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ÉDITO

Nous le savons, les questions internationales 
et locales sont imbriquées, dans un monde 
fini où le respect de l’environnement et la 
lutte pour la justice sociale et l’émancipation 
doivent en permanence dialoguer pour nour-
rir l’action publique. Du dernier rapport du 
Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC), qui alerte plus 
que jamais sur les conséquences dramatiques 
du réchauffement climatique, à la crise du CO-
VID 19, nous voyons bien que les interactions 
sont fortes entre contexte international, poli-
tiques nationales et engagements locaux.

C’est ce constat qui nous a conduits l’an 
passé à adopter le cadre des 17 objectifs 
de l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Durable pour présenter ce 
rapport. Cette année, nous franchissons une 
nouvelle étape, en mettant en cohérence 
l’action municipale et intercommunale, du 
fait de la mutualisation en cours entre la Ville 
de Saint-Nazaire et la CARENE.

Encore marquée par la pandémie du corona-
virus, l’année écoulée a mis à rude épreuve 
nos concitoyen·nes. Des soignant·es aux en-
seignant·es, tou·tes les agent·es ont redou-
blé d’efforts pour assurer l’égalité d’accès 
aux services publics. Pour notre part, solidai-
rement entre nos 10 communes et l’agglomé-
ration, nous nous sommes mobilisé·es pour 
assurer, en un temps record, l’ouverture d’un 
centre de vaccination, qui a joué un rôle déci-
sif tant en termes de volume que de qualité 
de la prise en charge. 

Engagé·es dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et pour un environnement 
de qualité, nous avons, dans la droite ligne  

de notre Plan Climat Air Énergie Territorial, 
lancé de nouvelles politiques : réseau de  
chaleur à Donges, facilitation d’un projet 
de méthanisation, conception de nouvelles 
lignes Hélyce pour les années à venir, par-
ticipation active à l’étude de zone conduite  
par l’État pour croiser les données de santé 
environnementale, etc.

Parallèlement, nous avons facilité ou accom-
pagné des actions majeures, comme des 
centrales photovoltaïques ou encore l’im-
plantation du champ éolien en mer au large 
du Croisic, premier parc éolien maritime 
de France. Si l’on y ajoute les efforts de re-
cherche et développement dans l’aéronau-
tique pour promouvoir la propulsion vélique 
ou pour structurer une filière hydrogène, 
nous pouvons nous réjouir d’être un terri-
toire actif pour construire une transition éco-
logique juste, créatrice d’emplois et de sens.

Au moment de conclure, je veux souligner 
l’importance de la culture, du sport et du lien 
social pour affronter ces crises multiples : 
sanitaire, sociale, économique et écologique. 
C’est par les liens que nous tissons, par 
les rêves que nous partageons, que nous 
bâtissons la force et la résilience qui nous 
permettent de surmonter les épreuves. 

De la Solitaire du Figaro aux concerts de Club 
Panorama, en passant par Place aux associa-
tions, nous avons su, malgré les contraintes, 
proposer des temps de joie et d’échanges.

David SAMZUN,  
Maire de Saint-Nazaire  
et Président de la CARENE
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PAS 

DE PAUVRETÉ

La croissance  
économique doit  

être partagée pour  
créer des emplois  

durables et promouvoir 
l’égalité.

LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE  
ET LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

La question de la facture énergé-
tique étant en lien direct avec celle 
du logement indigne, un dispositif 
spécifique de lutte contre la préca-
rité énergétique associant ÉCORE-
NOVE et le CCAS de Saint-Nazaire 
est venu renforcer cette année le 
pôle local existant. Ce pôle « mal lo-
gement » organisait et animait déjà 
un réseau de partenaires afin de 
permettre aux communes une meil-

leure connaissance de cette théma-
tique et renforcer leur mobilisation. 
La nouvelle organisation prévoit 
désormais la nomination d’un·e 
référent·e par commune (hors 
Saint-Nazaire qui dispose d’un ser-
vice d’hygiène et santé), chargé·e 
de représenter le Maire, garant de 
la salubrité et de la sécurité sur sa 
commune, pour toute visite faisant 
suite à un signalement.

1

Appartement en rénovation
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UNE EXTENSION DE LA TARIFICATION  
SOLIDAIRE DU TRANSPORT PUBLIC  

AUX TRAVAILLEUR·SES PAUVRES

En matière de transport public, la 
CARENE a mis en place le 1er juillet 
2021 l’extension de la tarification 
solidaire du réseau STRAN, permet-
tant d’ajuster les tarifs des abonne-

ments en fonction des revenus des 
usagers, sur la base de leur quotient 
familial. La réduction, qui peut aller 
de 25 % à 90 %, garantit à tous et 
toutes le droit au transport.

DES ACTIONS POUR ALLER VERS LES HABITANT·ES 
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

En s’appuyant sur la dynamique as-
sociative des quartiers prioritaires, 
le Contrat de ville de l'agglomé-
ration nazairienne permet de dé-
ployer chaque année toujours plus 
d’actions avec et pour les habi-
tant·es éloigné·es du développe-
ment social, économique et urbain 
du territoire. Le service Vie des 
quartiers et Contrat de ville coor-
donne la mise en lien avec les ser-
vices Ville / CARENE et les parte-
naires institutionnels compétents 
ainsi que la mise en réseau des ac-

teur·ices locaux / locales pour ga-
rantir la construction transversale 
et partenariale de chaque projet. 
Par ailleurs, un travail a été engagé 
en 2021 avec la CAF afin de délivrer 
des agréments complémentaires 
aux Maisons de quartier de la Bou-
letterie et de la Chesnaie-Trébale. 
Des moyens supplémentaires ont 
également été alloués aux quar-
tiers de la Trébale, Galicherais, 
Richarderie et Pertuischaud au re-
gard des enjeux et des difficultés 
spécifiques qu'ils rencontrent. 

LES ATELIERS « DÉCLIC NUMÉRIQUE » POUR LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT 
EN FAVORISANT L'INCLUSION NUMÉRIQUE  

La plupart des démarches liées à 
l’éducation, la santé, l’emploi, etc. 
se faisant désormais par le biais du 
numérique, plusieurs projets au-
tour de cette question ont été sou-
tenus cette année dans le cadre du 
Contrat de ville. Ainsi, l’association 
PEP Atlantique Anjou a proposé 

des ateliers « Déclic Numérique » 
à destination des habitant·es des 
quartiers nord de la ville. L’ob-
jectif était de devenir autonome 
dans l’utilisation du matériel et du 
contenu informatique et d’acquérir 
une culture numérique grâce à des 
conférences-débats ciblées. La mise 

en lien a été faite en 2021 avec les 
acteur·rices locaux·ales du numé-
rique et les partenaires du territoire 
afin de proposer des ateliers au plus 
proche des habitant·es, dans des 
lieux identifiés et faciles d’accès au 
sein de leur quartier. 

« ÉCRIVAIN PUBLIC NUMÉRIQUE »

Depuis 2018, le CCAS de la Ville 
de Saint-Nazaire a mis en place 
une permanence d’écrivain public 
numérique afin d’orienter les ha-
bitant·es qui en ont besoin dans 
leurs démarches administratives 
ou privées sur Internet. Ce service a 
été considérablement renforcé à la 

rentrée 2020 par un accueil sur 2,5 
jours hebdomadaires et réorganisé 
en accueil sur rendez-vous. Cette 
évolution traduit l’adaptation ra-
pide aux besoins grandissants liés 
à la crise sanitaire qui a creusé la 
fracture numérique pour les plus 
démuni·es.

ont été menés sur  
le troisième trimestre 2020  

et les deux premiers  
trimestres 2021.

774 rendez-vous
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LANCEMENT DU PROJET ALIMENTAIRE  
TERRITORIAL (PAT)

Lancé en novembre 2021, le PAT 
« Presqu’île-Brière-Estuaire » est 
coconstruit et co-porté par le Parc 
naturel régional de Brière et les 
EPCI de Cap Atlantique, Pays de 

Pont-Château / Saint-Gildas-des-
Bois et la CARENE. Il se décline  
selon cinq axes inscrits dans une  
démarche globale, de la production 
à la consommation :

FAIM “ZÉRO”

Le secteur de 
l’alimentation et de 

l’agriculture offre des 
solutions clés pour 
le développement, 
et il est au cœur de 

l’éradication de la faim 
et de la pauvreté.

2

• mettre en place une gouvernance alimentaire inter-collectivités ; 

•  soutenir et accompagner la structuration de filières alimentaires de 
proximité, de la production à la commercialisation ;

•  conforter les productions agricoles du territoire afin de développer 
l’approvisionnement local de qualité ;

•  permettre l’accessibilité à tous et toutes à une alimentation locale, 
durable et de qualité (restauration collective) ;

•  communiquer sur l’identité alimentaire locale, sensibiliser, éduquer 
et former.

Élevage en Brière

RAPPORT ANNUEL 2021 DÉVELOPPEMENT DURABLE CARENE - VILLE DE SAINT-NAZAIRE
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SERVICE RESTAURATION MUTUALISÉE :  
PLUS DE DENRÉES ALIMENTAIRES DURABLES  

ET DE QUALITÉ DANS LES MENUS DES ENFANTS

 L’Unité de Production Alimentaire 
Mutualisée (UPAM) poursuit sa dé-
marche d’approvisionnement en 
denrées alimentaires durables et de 
qualité sur la ville de Saint-Nazaire.

Plus de 5 500 repas quotidiens en 
2020 avec :

•  35% de produits sous signe de 
qualité ou biologiques en valeur 
d'achat (objectif réglementaire 
2022 : 50% minimum).

SOCALI, UN MARCHÉ PAYSAN AUX HALLES DE MÉAN PENHOËT 

Afin de préserver une offre de ser-
vice satisfaisante pour la population 
du quartier et trouver une fonction 
à ces halles emblématiques : la Ville 
a décidé d’engager leur rénovation 
et de lancer un appel à manifesta-
tion d’intérêt pour leur occupation. 
La SOCALI-Marché paysan s’est po-

sitionnée dans ce cadre et déploiera 
à terme une offre de services sept 
jours par semaine, incluant produits 
locaux et restauration / vente à em-
porter. Le marché est maintenu et 
déplacé sur le parvis depuis le prin-
temps 2021, ce qui a contribué à le 
rendre plus visible. 

En plus de la revalorisation d’un 
patrimoine historique de la Ville, 
le projet permet la transition d’une 
offre de service deux fois par  
semaine (deux séances de marché 
en matinée) à une offre de produits 
en circuit court tous les jours de la 
semaine. 

Le PAT concerne un important bas-
sin de consommation, demandeur 
de produits alimentaires de proxi-
mité. Le territoire accueille majori-
tairement des productions bovines 
(lait et viande), mais pas seulement : 
produits de la mer sur le littoral, 
maraîchage, caprins, volailles, escar-
gots, etc. Des filières de proximité et 
de qualité se développent : 
35 % des producteur·ices en circuit 
court ou de proximité ; 25 % d'ex-
ploitations en agriculture biolo-
gique ; des réseaux de producteurs. 

Le PAT s’appuie donc sur la mobili-
sation forte des collectivités et des 
acteur·ices locaux / locales concer-
né·es. Il conforte ainsi les projets ali-

mentaires précédents portés par le 
PNRB 2013-2020 (Caliterr et Locali-
terr) en renforçant notamment l'ac-
compagnement de filières telles que 
la viande bovine label Parc, légumes, 
lait, poissons. 

De plus, le projet d'extension du 
PEAN est en cours de construction 
pour apporter un outil fort et déter-
minant pour la stabilité du parc d'ac-
tivité agricole. Le PAT aborde égale-
ment la protection et la reconquête 
du foncier agricole, les installations 
et transmissions d'exploitations. 
Des actions de sensibilisation et 
d'éducation à destination du grand 
public ou encore des scolaires com-
pléteront ce projet alimentaire.

Qu’est-ce que le PAT ? 
Le Projet Alimentaire  
Territorial (PAT) a pour objectifs 
de conforter, développer et 
soutenir une agriculture et une 
alimentation durables dans les 
territoires en accompagnant 
l’installation d’agriculteur·ices, 
les circuits courts ou les 
produits locaux dans les 
cantines, etc. Issus de la Loi 
d’avenir pour l’agriculture qui 
encourage leur développement 
depuis 2014, ils sont élaborés 
de manière collective à 
l’initiative des acteur·ices  
d’un territoire. 
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Donner les moyens  
de vivre une vie saine  
et promouvoir le bien-
être de tous·tes à tous  
les âges est essentiel 

pour le développement 
durable.

BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE 

UN CENTRE DE VACCINATION AU LIFE POUR L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMÉRATION 

Grâce à une belle mobilisation 
des services de la Ville, un centre 
de vaccination a ouvert le 12 avril 
2021 dans la salle du LiFE de Saint- 
Nazaire, en un temps record. Char-
gée de la partie organisation et lo-
gistique, la Ville de Saint-Nazaire, en 
partenariat avec les 10 communes 

de la CARENE, a mis à la disposition 
des habitant·es de l’agglomération 
seize agent·es pour assurer l’ac-
cueil et le suivi administratif. Une 
équipe de soignant·es, volontaires 
inscrit·es auprès de la CPAM, a as-
suré quant à elle les consultations 
et l’administration des doses de 

vaccin Pfizer fournies par l’ARS. Le 
retour positif des usagers confirme 
la réussite de ce bel exemple de col-
laboration collective et partenariale 
dans un contexte pourtant difficile.

INAUGURATION D’UN SECOND ESPACE LABÉLISÉ SANS TABAC À SAINT NAZAIRE 

Après la Grande Plage qui fut le pre-
mier périmètre « Espace sans tabac » 
de Saint-Nazaire, c’est au tour du 
parvis de stationnement devant 
le collège Albert-Vinçon d’être la-
belisé en 2021. Le projet, mené 
avec des élèves de 5e en partena-

riat avec la Ligue contre le Cancer, 
vise à élargir le périmètre d’inter-
diction prévu par la loi aux abords 
extérieurs, pour sortir progressi-
vement le tabac de l’espace public. 
En outre, l’initiative va de pair avec 
l’engagement du territoire à proté-

ger l’environnement et à préserver 
le cadre de vie de ses habitant·es, 
en limitant la pollution produite 
par les mégots porteurs de pertur-
bateurs endocriniens nocifs pour la 
santé. 

3

•  Un total de 124 535 injections 
au 30 septembre 2021.

Centre de vaccination, Alvéole 12 - 
base sous-marine, Saint-Nazaire

RAPPORT ANNUEL 2021 DÉVELOPPEMENT DURABLE CARENE - VILLE DE SAINT-NAZAIRE
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UNE ÉTUDE DE ZONE POUR 
IDENTIFIER LES POLLUTIONS LOCALES

En 2019, une étude de l’Agence Ré-
gionale de la Santé a mis en avant 
un état de santé de la population 
sur l’agglomération moins bon que 
la moyenne régionale. Face à ce 
constat, le Maire-Président a de-
mandé la réalisation d’une étude 
épidémiologique visant à identifier 
les causes d’un taux de cancer su-
périeur à la moyenne de la région. 
Début 2021, le Préfet a lancé une 
étude pour déterminer les sources 
de pollution (air, sol, eau) suscep-
tibles d'avoir des impacts sur la 
santé, sans pour autant établir de 

liens avec les pathologies. La zone 
d'étude s'étend de Donges à Por-
nichet. Pilotée par les services de 
l’État et partagée au sein du Comi-
té d'Orientation Stratégique qui 
regroupe les maires ou adjoint·es 
des communes concernées, les par-
lementaires et des représentant·es 
de la société civile (acteur·ices éco-
nomiques et association de rive-
rain·es), l'étude de zone est un pré-
alable à l'étude épidémiologique. 
Elle durera 4 ou 5 ans et débouche-
ra sur des propositions d'actions.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AU PROFIT DE LA SANTÉ  
ET DU BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE

La Ville de Saint-Nazaire, à travers 
sa délibération cadre en faveur du 
sport (juin 2019), a réaffirmé cette 
année les bienfaits d’une pratique 
physique et sportive pour l’indivi-
du en prévention ou lutte contre-
les affections et pour le bien-être 
psychologique. À ce titre, elle a 
accompagné des associations spor-
tives en leur accordant des aides 
supplémentaires pour acheter du 
matériel ou encadrer des salarié·es 
par exemple. L’accompagnement 
des associations s’est traduit égale-
ment par l’instruction de manifesta-
tions favorisant la sensibilisation ou 

les dons en lien avec les questions 
de santé (marches et/ou courses 
au profit de la lutte contre le can-
cer, téléthon…). Parallèlement, en 
lien avec la médecine du travail, une 
section activité physique adaptée a 
également été mise en place en di-
rection des personnels territoriaux 
de la Ville et de la CARENE. Adaptée 
aux pathologies les plus courantes 
chez les agent·es, celle-ci s’ajoute 
aux quatre disciplines qui leur sont 
déjà proposées dans le cadre des ac-
tivités sport-santé : natation, course 
à pied, Qi Gong et marche nordique.

aux personnes isolées  
pour l’aide à la prise  

de rendez-vous.

672 trajets en porte à porte

1 650 
appels 

LES ÉQUIPES DU CCAS 
MOBILISÉES AUPRÈS DES 

PERSONNES ÂGÉES

La prise de rendez-vous pour se 
faire vacciner n’étant que numé-
rique, de nombreuses personnes 
âgées se sont trouvées démunies. 
Souvent sans entourage et rencon-
trant parfois des problèmes de mo-
bilité, ces personnes ont été accom-
pagnées par les équipes du CCAS 
pour la prise de rendez-vous et leur 
déplacement jusqu’au centre de 
vaccination.
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LABEL CITÉ ÉDUCATIVE : 
LANCEMENT DES ATELIERS THÉMATIQUES

En 2019, la Ville de Saint-Nazaire 
a obtenu le label Cité éducative 
pour une durée de trois années 
scolaires (2020-2023). Celui-ci vise 
à offrir une haute qualité éducative 
aux 0-25 ans habitant le quartier 
ouest et / ou étant scolarisés dans 
le Réseau d’Éducation Prioritaire 
Renforcé. L’Éducation nationale, la 
Ville de Saint-Nazaire, la Préfecture 
et le Département de Loire-Atlan-

tique se partagent la gouvernance 
de cette démarche lancée il y a plus 
d’an. Cette innovation permet d’ar-
ticuler et coordonner les actions et 
les moyens mis en place dans l’inté-
rêt des jeunes. Grâce au séminaire 
annuel d’octobre 2020 qui a réuni 
une centaine de partenaires institu-
tionnels et associatifs œuvrant aux 
côtés des jeunes, des groupes thé-
matiques ont vu le jour en 2021 :

Obtenir une éducation  
de qualité est le 
fondement pour 

améliorer la vie des gens 
et le développement 

durable.

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ 

4

• Santé et bien-être

• Parcours numérique

• Persévérance et ambition

• Citoyenneté et engagement

Rentrée scolaire à l'école  
Albert-Camus, Saint-Nazaire
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DES OUTILS DE COMMUNICATION  
POUR LES PROJETS DE LA CITÉ 
ÉDUCATIVE

Pour faire connaître la démarche 
de la Cité éducative et l’ensemble 
des partenaires qui y prennent 
part, la Ville de Saint-Nazaire a ré-
alisé une vidéo disponible sur You-
Tube depuis juin 2021. En complé-
ment, la plateforme collaborative 
de la Cité éducative www.citese-
ducatives/cite/cite-educative-de-
saint-nazaire.fr met en lumière des 
actions et des projets coconstruits 
par les partenaires, parmi lesquels : 
les goûters philo, l’inclusion par le 
tennis avec « Fête le mur » (SNTC), 
des ateliers numériques auprès 
des CM2, une récompense pour les 
CP de l’école Léon-Blum qui ont 
reçu un prestigieux Fauve d’or au 
festival de la BD d’Angoulême, etc.

 
UNE ENQUÊTE QUALITATIVE  
AUPRÈS DES 9-15 ANS

Une enquête qualitative a été me-
née par le cabinet COMPAS auprès 
des 9-15 ans. Réalisée en deux 
temps (questionnaires et focus en 
groupes), elle a permis de recueillir 
les représentations, les envies et 
les attentes des jeunes. Une restitu-
tion en visio conférence le 11 mai a 
rassemblé environ 80 partenaires.

 
LES COLOS APPRENANTES 

En lien avec Corto Loisirs, la Ville  
de Saint-Nazaire a organisé quatre 
séjours de cinq ou sept jours, entre 
le 11 juillet et le 6 août, pour les 
8-12 ans issus des quartiers Poli-
tique de la Ville, vivant dans une 
famille monoparentale ou avec 
un faible quotient familial CAF. Au  
total, 60 enfants ont participé à ces 
séjours à Belle-Île, à Noirmoutier et 
dans la Forêt de Brocéliande. 

 
« CHÈQUE ÉNERGIE »  
EN PARTENARIAT  
AVEC UNIS’CITÉ 

Huit volontaires sont allé·es à la ren-
contre de potentiel·les bénéficiaires 
du chèque Énergie, afin de les infor-
mer et les sensibiliser aux enjeux en-
vironnementaux. Leur action a per-
mis à des foyers nazairiens de veiller 
à la maîtrise de leur consommation 
en énergie. Les volontaires ont par 
ailleurs mis en place des animations : 
défis de quartier (boîtes à mégots, 
boîtes à bouchons), des ciné-débats 
et autres ateliers thématiques, tels 
que la confection de produits cos-
métiques DIY.

 
ELÉMENT’AIR : UN PROGRAMME 
DE SENSIBILISATION  
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Face au succès des premières 
sessions à Saint-Nazaire, Trignac, 
Montoir-de-Bretagne et La Cha-
pelle-des-Marais, la CARENE a déci-
dé de poursuivre le partenariat avec 
le CPIE Loire Océane pour mener 
des animations auprès des scolaires 
sur la qualité de l’air. En 2021, sept 
établissements scolaires, soit 181 
enfants, ont bénéficié de ce dis-
positif dont l’objectif est de faire 
comprendre la notion de qualité de 
l’air intérieur aux élèves et ensei-
gnant·es au travers d’apprentissage 
de notions clés et d’expériences 
scientifiques. Des établissements 
scolaires de Trignac, Saint-Nazaire, 
Saint-André-des-Eaux, Pornichet et 
Donges ont profité de cette anima-
tion. Ce programme se poursuivra 
sur l’année 2022.

26 11
garçonsfilles

CM1 : 15

CM2 : 22

Tu te caractérises : Ce qui est important pour toi :

9 jeunes sur 10 déclarent être  
bien ou très bien aidés                     

dans leur devoirs/travail 
personnel

Qui t’aide le plus souvent pour 
réaliser tes devoirs :

Ta mère (17)

Tout seul (11)

Ton père (moins de 5)

Tes parents (moins de 5)

Lecture : Plus le mot est gros, plus il a été cité Lecture : Plus le mot est gros, plus il a été cité
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ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

LA PARITÉ AU CŒUR DE LA POLITIQUE JEUNESSE

La Ville porte une attention particu-
lière au respect de la parité dans les 
groupes de jeunes participant aux 
actions qu’elle mène : mixité totale 
pour la promotion de service ci-
vique 2021-2022 avec l’association 
Unis-cité, équilibre filles / garçons 
au sein du Conseil Nazairien de la 
Jeunesse et à l’espace municipal 
15-25 ans « La Source ». L’ouver-
ture du Point Infos santé jeunes en 
septembre 2020 a, de plus, impulsé 
une nouvelle dynamique sur la dé-
construction des représentations 
femmes / hommes. Ce travail s’est 
intensifié en 2021 avec la mise en 
place d’ateliers en lien avec l’asso-
ciation « Régalons-nous » coanimés 
par les jeunes afin de développer 
leur pouvoir d’agir : 

>  La rue est à nous tous… et toutes : 
sur la question de l’occupation 
sexuée de l’espace public. 

>  Porteur.se de parole au Ska-
tepark : sur la place des filles /
femmes et des garçons / hommes 
sur l’espace public (tenue vesti-
mentaire, jugements sexistes, 
harcèlement de rue, violences or-
dinaires). 

>  Plateau radio sur les discrimina-
tions en partenariat avec l’École 
de la 2e chance et l’association 
Ekhoos.

>  Auto-défense verbale « Balance 
ta Rage ! » : atelier proposé dans 
le cadre de la campagne nationale 
de lutte contre les violences à 
l’encontre des femmes. 

L’égalité des sexes n’est 
pas seulement un droit 

fondamental de la 
personne, mais aussi un 
fondement nécessaire 

pour l’instauration 
d’un monde pacifique, 
prospère et durable.

5

Ateliers « Régalons-nous »
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DES EXPOSITIONS PAR ET POUR LES JEUNES 

En partenariat avec le Conseil dé-
partemental, La Source a accueilli 
l’exposition créée par l’association 
« Femmes d’ici et d’ailleurs » intitu-
lée « Tous les métiers sont mixtes », 
constituée de 20 portraits de 
femmes et d’hommes exerçant des 
métiers très masculinisés ou, au 
contraire, très féminisés. La Ville de 

Saint-Nazaire a également accompa-
gné et soutenu, dans le cadre de la 
bourse aux projets, une initiative de 
jeunes pour la réalisation d’une ex-
position « Apprivoisement de soi ». 
Le vernissage de cette dernière a 
été l’occasion de mettre en place 
un atelier d’échange avec les jeunes 
sur la question du rapport au corps. 

DES FORMATIONS MUTUALISÉES  
POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

Dans le cadre du plan d’actions  
« Égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes », la CARE-
NE et la Ville de Saint-Nazaire ont 
établi un plan de formation mutuali-
sée à destination de l’ensemble des 
agent·es des deux structures. Après 

les sessions de formation / sensibi-
lisation auprès des directeurs et di-
rectrices fin 2020, puis de l’ensemble 
des encadrant·es, des ateliers sous 
forme de théâtre-forum ont été pro-
posés à tous les collaborateur·ices 
au cours de l’année 2021. 

UNE RÉPARTITION 
FEMMES/HOMMES  

ÉQUILIBRÉE AU SEIN 
DE LA CARENE

Depuis 2014, la CARENE doit décla-
rer annuellement les nominations 
sur les emplois fonctionnels de di-
rection (DGS et DGA) en précisant 
leur répartition par sexe. Respec-
tant l’obligation de nominations 
équilibrées sur ces emplois, elle est 
également soumise à une nouvelle 
obligation depuis 2018, à savoir : 
publier la répartition des 10 plus 
hautes rémunérations par sexe. Six 
hommes et quatre femmes figurent 
dans ce classement. 

FORMATION CONTRE  
LES VIOLENCES SEXUELLES 

ET SEXISTES DANS  
LE SPORT

La Ville de Saint-Nazaire a accueilli 
en 2021 une formation organisée 
par le Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports (SDJES) et animée par l’as-
sociation France Victimes 44 sur la 
thématique de la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes dans 
le sport et s’adressant aux enca-
drant·es et / ou dirigeant·es des as-
sociations sportives nazairiennes. 
Une vingtaine de personnes a pu y 
participer. 

COLLOQUE SUR  
LA LUTTE CONTRE  

LES VIOLENCES  
INTRA FAMILIALES 

Un nouveau colloque contre les vio-
lences intra familiales organisé par 
la Ville de Saint-Nazaire s’est tenu le 
24 novembre 2021. Sa thématique : 
les violences faites aux femmes 
post séparations. Cette quatrième 
édition était pour la première fois 
organisée avec l’Observatoire dé-
partemental des violences faites 
aux femmes du Conseil départe-
mental de Loire-Atlantique et la dé-
légation départementale aux droits 
des femmes, dont le colloque a eu 
lieu le 3 décembre 2021. Ce temps 
fort a permis d’envisager la problé-
matique sous l’angle des femmes 
dans un premier temps, puis sous 
celui des enfants dans un second 
temps. 

ont pu être organisées  
malgré les aléas générés  

par la crise sanitaire

31 
sessions

Pour 2021 :
30 encadrant·es formé·es 

8 sessions 
197 agent·es formé·es 

19 sessions

1515



EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT 

LA GESTION OPTIMISÉE DE LA NAPPE DE CAMPBON ET L’INTERCONNEXION 
DES RESSOURCES DÉPARTEMENTALES 

Dans un contexte de changement 
climatique impactant les ressources 
en eau disponibles en quantité 
comme en qualité, la préservation 
de la nappe de Campbon est un en-
jeu majeur pour la CARENE. Elle ali-
mente une grande partie de l’Ouest 

du département en eau potable via 
un réseau de transport reliant les 
principales ressources venant de 
Nantes Métropole (la Loire), de l'Éta-
blissement Public Territorial de Bas-
sin (Férel-La Vilaine) et de sa propre 
usine de production à Campbon. 

En 2020, la CARENE a ainsi prélevé 
8 890 299 m3, s’approchant de la 
limite de prélèvement fixée par  
arrêté préfectoral à 9 millions de m3. 
En 2021, la CARENE poursuit la maî-
trise d’œuvre de la modernisation 
de l’usine de Campbon.

Une eau propre et 
accessible pour tous·tes 
est un élément essentiel 

du monde dans lequel 
nous voulons vivre.

6

de m3 transitent  
de la nappe de Campbon  

par ce réseau de transport 

Environ 
20 millions 

8,5 millions de m3  
d’eau produits par la CARENE  

à Campbon

 20 millions de m3 consommés  
sur le territoire de la CARENE  

et les communes de CAP  
Atlantique et Atlantic’eau

Accueil du service de l'eau 
au siège de la CARENE

16
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ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ SUR LA RÉUTILISATION  
DES EAUX USÉES TRAITÉES

Assurer l’alimentation en eau pour 
les différents usages sera le défi 
des prochaines années et de l’adap-
tation au changement climatique. 
Dans ce contexte, la CARENE a sou-
haité étudier les potentialités de 
l’usage des eaux usées traitées reje-
tées par les stations d’épuration de 
son territoire. Elles sont au nombre 
de neuf, dont 2 principales : les Eco-

siernes, à l'Ouest de Saint-Nazaire 
et la STEP-Est, sur la zone portuaire 
à Montoir-de-Bretagne. La CARE-
NE a confié au Cerema une étude 
de faisabilité pour utiliser de l’eau 
issue des stations d'épuration à la 
place d'eau potable pour différents 
usages (arrosage, nettoyage de 
quais portuaires, industriels, etc.).

PROGRAMME D’EXTENSIONS  
DES RÉSEAUX D’EAUX USÉES 

Les réseaux d’assainissement des 
eaux usées de la CARENE se caracté-
risent par un taux de raccordement 
au réseau communautaire proche 
de 94,5 %. Ce taux important au 
regard des autres collectivités na-
tionales s’explique par la situation 
géographique du territoire et la 
sensibilité des milieux naturels (ma-
rais, estuaire et littoral). La CARENE 

poursuit son effort d’extension du 
réseau public de collecte des eaux 
usées à travers un programme plu-
riannuel ambitieux. Les nouveaux 
secteurs desservis sont situés à 
Saint-Nazaire (les Mottais, route de 
la Virée du devant), Pornichet (es 
Forges) et Saint-André-des-Eaux 
(route de la Ville au Gal).

CONSTRUCTION D’UN BASSIN ENTERRÉ DE STOCKAGE 
DES EAUX PLUVIALES À MÉAN-PENHOËT 

Afin de circonscrire au maximum 
les risques d’inondation et de sécu-
riser le quartier de Méan-Penhoët, 
l’Agglomération de Saint-Nazaire 
a entrepris la création d’un bassin 
de rétention des eaux pluviales 
entre la rue de Trignac et la rue 
Clément-Ader. Le futur bassin, en-

tièrement souterrain, mesurera 30 
mètres de diamètre, 8 mètres de 
profondeur et aura une capacité de 
3 900 m³ permettant de réduire les 
risques de débordement des eaux 
pluviales lors d’épisodes d’orages 
intenses. 
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ÉNERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT 
ABORDABLE 

À DONGES, LE PREMIER RÉSEAU  
DE CHALEUR PREND CORPS 

Depuis octobre 2021, un réseau de 
chaleur renouvelable chauffe plu-
sieurs bâtiments et équipements 
publics ou collectifs à Donges. C’est 
une première sur le territoire de 
l’agglomération nazairienne. Ali-
menté par une chaudière bois et ap-
provisionné localement, il dessert 
le groupe scolaire de la Souchais 
(écoles Aimé-Césaire / Casanova), la 
salle omnisports, la piscine Espace 
Neptune, le collège Arthur-Rimbaud, 
l’EHPAD Le Clos fleuri et la rési-

dence Souchais (SILENE) via un ré-
seau de 1,5 kilomètre de longueur. 
Porté par la CARENE, ce projet s’ins-
crit dans le Plan Climat Air Energie 
Territorial. Il contribue au déve-
loppement des énergies renouve-
lables sur le territoire et garantit un 
accès à une énergie sûre et à coût 
maîtrisé. En 2020, la CARENE a sé-
lectionné l’opérateur Engie pour la 
conception, la réalisation, l’exploi-
tation et la maintenance de l’équi-
pement pour une durée de cinq ans. 

L’énergie durable  
est une opportunité  

pour transformer  
les vies, les économies  

et la planète.

7

Panneaux photovoltaïques 
à Saint-Joachim

Chaufferie à bois de Donges
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LE PHOTOVOLTAÏQUE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

Le solaire photovoltaïque est iden-
tifié comme une filière prépondé-
rante sur le territoire de la CARE-
NE. Son objectif de développement 
cible autant les particuliers que les 
entreprises et les collectivités. La 
dynamique est donc enclenchée sur 
des projets privés et publics. Ainsi, 
la puissance installée a été multi-
pliée par 2,5 entre 2018 et 2020. La 
route reste cependant longue pour 

atteindre l’objectif inscrit au PCAET 
à savoir 200 MW en 2030.

La CARENE et ses communes par-
ticipent à cet essor, avec plusieurs 
projets en cours sur leur patrimoine 
public. Après la station de transfert 
de déchets à Brais, c’est au tour des 
toits de la halle de Rozé, de la chauf-
ferie bois de Donges et de l’école 
des Beaux-Arts d’accueillir des pan-

neaux solaires. Ces derniers produi-
ront leur premiers kWh début 2022. 
D’autres projets sont en cours sur le 
site du Plessis et l’usine de l’eau à 
Campbon. Par ailleurs, des études 
sont en cours pour vérifier la faisa-
bilité d'installer une centrale au sol 
sur le site de la Menée Lambourg et 
dimensionner l'installation en te-
nant compte des contraintes du site 
(10 MW maximum).

LE CADASTRE SOLAIRE : UN OUTIL DE MOBILISATION  
ET UNE DÉMARCHE PARTENARIALE

Pour amplifier le développement du 
solaire sur son territoire, la CARENE 
a développé, en partenariat avec 
le SYDELA et L.A. Géo Data, un ca-
dastre solaire présentant une car-
tographie des gisements solaires 
en toiture des bâtiments. Cet outil 
a pour objectif d’offrir à chaque ha-

bitant·e, entreprise, collectivité la 
possibilité d’étudier l’opportunité 
d’installer des panneaux solaires, 
que ce soit pour produire de l’élec-
tricité ou chauffer son eau chaude. Il 
sera accessible pour les particuliers 
via l'Espace Info-Energie (espace 
FAIRE), pour les entreprises via le 

conseiller dédié à l'accompagne-
ment des projets photovoltaïques 
des entreprises, pour les com-
munes, via le conseiller en Energie 
partagé de la CARENE. L’émergence 
de multiples projets sur le territoire 
en sera ainsi facilitée.

LE PREMIER DÉMONSTRATEUR FRANÇAIS 
DE GAZÉIFICATION HYDROTHERMALE

Avec plusieurs de ses partenaires dont GRTgaz et IDEA, la CARENE lançait 
en 2020 une étude pour évaluer la faisabilité de réaliser le premier 
démonstrateur français de gazéification hydrothermale. Ce procédé 
innovant permettrait de valoriser les boues d’épuration des eaux usées : 

•  par la récupération des sels minéraux pour fabriquer des fertilisants 
naturels et éviter le recours à des engrais chimiques d’une part ;

•  par la transformation du carbone en biogaz injecté dans le réseau 
d’autre part.

Les résultats de l’étude obtenus 
cette année concluent sur la fai-
sabilité du projet. Néanmoins, il 
s’agit désormais de construire le 
partenariat et de rassembler les 
financements pour permettre un 
investissement évalué entre 10 et 
15 millions d'euros. Si cette étape 
aboutit, le démonstrateur pourrait 
être mis en service dès 2023 et trai-

ter les boues issues de la STEP-Est 
de la CARENE (jusqu’à 8 000 tonnes 
par an). Au-delà de la production 
d’énergie renouvelable et de miné-
raux, ce procédé permettrait éga-
lement d’éliminer les micro-plas-
tiques et les micro-organismes des 
boues aujourd’hui compostées puis 
épandues en plein champ.
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TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE L’INDUSTRIE :  
UN NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE 

La signature officielle du contrat  
« Territoires d’industrie » en janvier 
2021 a réuni les industriels, les aca-
démiques, les acteur·ices de l’inno-
vation et de l’emploi, les collectivi-
tés, les services de l’État en région 
et les agences de développement 
économique. À travers plusieurs 
séminaires et des réunions théma-
tiques, une feuille de route du déve-
loppement industriel du territoire a 
été produite et validée par les 60 
partenaires de la démarche. Cette 
feuille de route s’articule autour de 

cinq ambitions communes et une 
trentaine de projets portés par des 
acteur·ices privé·es ou public·ques. 
Les travaux menés confirment le 
souhait d’écrire l’avenir de l’indus-
trie locale en s’appuyant sur la tran-
sition énergétique et écologique. 
Les collectivités et industriels s’ap-
puient sur cette démarche pour 
accompagner leur relance sous 
le signe de la souveraineté indus-
trielle, de la relocalisation des com-
pétences et d’une industrie éco-res-
ponsable. 

Nous devons revoir 
et réorganiser nos 

politiques économiques 
et sociales visant à 

éliminer complètement 
la pauvreté.

8

Nacelles d'éolienne
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•  Le développement de la production des énergies nouvelles : solaire, 
bio-ressources marines, propulsion vélique, biogaz, hydrogène vert, 
Énergies Marines Renouvelables.

•  Le déploiement de la transition énergétique des sites industriels et 
des entreprises par : l'accompagnement des entreprises, la création 
d'un centre de recherche et d’innovation des énergies nouvelles sur 
le territoire d’Estuaire et Sillon, l'ouverture d'une école de production 
industrielle, le lancement d'une étude en cours sur l’économie du 
foncier et la valorisation des friches industrielles, un partenariat sur 
l'écologie industrielle avec le GPM, la requalification du parc de Cadréan 
pour un parc d’activités dédié à l’industrie du futur et l’évènement Wind 
for Goods.

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Depuis septembre 2021, la CARENE 
accompagne la transition énergé-
tique des entreprises en renforçant 
l’information et l’accompagnement 
des dirigeant·es dans leur projet 
d’économie d’énergie. Ce nouveau 
dispositif en deux volets – l’un  
généraliste (économie d’énergie, 
rénovation énergétique, recyclage 
des matières, etc.), l’autre focalisé 
sur l’accompagnement au dévelop-
pement de projets photovoltaïques 

doit permettre de répondre en par-
tie aux objectifs ambitieux du Plan 
Climat Air Énergie (PCAET) et du 
Schéma d’Accueil des Entreprises 
(SAE) de la CARENE. Cette mission 
est destinée à faciliter la prise de 
décision des dirigeant·es d’entre-
prises de tous secteurs d’activités 
et de toutes tailles, puis à les ac-
compagner dans les investisse-
ments nécessaires. 

Parmi les cinq ambitions de la 
feuille de route, deux engagent le 
territoire dans la transition écolo-

gique et sont de véritables leviers 
de croissance créateurs d’emplois : 

LA COMMANDE 
PUBLIQUE AU SERVICE 

DE L’EMPLOI 

Depuis 2006, au travers de la mise 
en œuvre de la clause sociale dans 
ses marchés, la CARENE a fait de sa 
commande publique un levier pour 
l’emploi envers les personnes les 
plus en difficulté. Dans sa volonté 
d'avoir un dispositif cohérent sur 
le territoire, la CARENE met à dis-
position son Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage Insertion auprès de 
l’ensemble des donneurs d'ordre 
du territoire qui souhaitent servir 
cette politique d’emploi.  

En 2020, malgré la crise sanitaire, le 
nombre d’heures d’insertion réali-
sées a augmenté de plus de 80 %. Ce 
résultat est notamment dû à l’essor 
des entreprises liées au développe-
ment des énergies renouvelables 
sur le territoire ainsi qu’à l’opéra-
tion de contournement ferroviaire 
de la raffinerie de Donges.  Sur les 
six premiers mois de l’année 2021, 
ce sont ainsi plus de 56 000 heures 
qui ont été réalisées dans le cadre 
de contrats de professionnalisation 
favorisant l’accès à l’emploi durable.

Signature du contrat Territoires d’Industrie 
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WIND FOR GOODS : 
LE PREMIER RENDEZ-VOUS NATIONAL 

DU TRANSPORT MARITIME ÉCO-RESPONSABLE 

La CARENE apporte son soutien aux 
actions et projets programmés par 
l’association Wind Ship pour l’an-
née 2021 afin de l’encourager dans 
sa mission d’appui à la structuration 
de la filière locale de propulsion par 
le vent. 

Nantes / Saint-Nazaire Développement, 
en partenariat avec l’association 
Wind Ship, a organisé le 21 sep-
tembre 2021 à la base sous-marine 
de Saint-Nazaire, le premier événe-

ment autour des transports mari-
times décarbonés. L’objectif était 
de présenter les innovations contri-
buant à la décarbonation du trans-
port de marchandises et d’échan-
ger sur les enjeux phares de cette 
filière. Au programme : plus de 
35 exposant·es, une quinzaine de 
démonstrateur.ices et cinq confé-
rences, notamment en présence de 
Michel Desjoyeaux et de Jean-Louis 
Etienne.

TRAVAIL DÉCENT  
ET CROISSANCE  
ÉCONOMIQUE 

Salon professionnel Windforgoods, 
Alvéole 12 - base sous-marine, Saint-Nazaire
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RAPPORT ANNUEL 2021 DÉVELOPPEMENT DURABLE CARENE - VILLE DE SAINT-NAZAIRE



UN ENGAGEMENT ACCENTUÉ DU PLAN LOCAL 
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI

Le PLIE de l’agglomération nazai-
rienne piloté et animé par la CARE-
NE vise à lutter contre le chômage 
de longue durée en proposant des 
parcours d’insertion profession-
nelle renforcés et individualisés. 
Son objectif : favoriser l’accès à un 
emploi durable et de qualité pour 
des publics fragilisés. La crise sa-

nitaire a impacté l’activité du PLIE. 
Le confinement et l’accompagne-
ment à distance en résultant, alliés 
aux spécificités de contractualisa-
tion du PLIE et la baisse des offres 
d’emploi, ont eu pour conséquence 
un allongement des temps de par-
cours des participant·es. Le nombre 
de personnes accompagnées, éga-

lement, a augmenté. Face à cette 
situation, la CARENE confirme son 
engagement, maintient ses objec-
tifs d’accompagnement à hauteur 
de 660 personnes éloignées de 
l’emploi et engage avec ses parte-
naires une réflexion sur les évolu-
tions nécessaires à apporter au re-
gard des besoins des publics.

LA NOUVELLE ÉCOLE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Initiée dans le cadre des travaux 
collaboratifs du programme « Ter-
ritoires d’industrie », l’école de pro-
duction industrielle vise d’une part 
à proposer une réponse innovante 
aux besoins en compétences des 
entreprises, d’autre part à offrir une 
alternative pédagogique aux jeunes 
du territoire afin de favoriser l’accès 
à un emploi de qualité. Les écoles de 
production offrent une troisième 
voie de scolarisation à des jeunes 

de 15 à 18 ans en rupture scolaire, 
via une pédagogie centrée sur le 
« faire pour apprendre », déclinée 
en deux tiers de pratique et un 
tiers de théorie, dispensés dans un 
même lieu : l’école de production. 
À l’issue de la formation, les jeunes 
obtiennent un diplôme d’État : CAP, 
Bac pro. L’école devrait accueillir à 
terme 48 jeunes, recruté·es sur leur 
seule motivation. La CARENE a été 
missionnée pour sensibiliser les par-

tenaires et constituer une équipe 
projet en vue de la réalisation d’une 
étude d’opportunité. Celle-ci a reçu 
la validation de la Fédération Natio-
nale des Écoles de Production. Une 
association ad ’hoc a été créée pour 
mener à bien la poursuite du pro-
cessus de création de l’école. Toute-
fois, la CARENE reste impliquée et 
continue de soutenir le projet. 

UN NOUVEAU CHANTIER DE RÉINSERTION 
PORTÉ PAR SKOL AR MOR 

En 2021, la CARENE a soutenu l’im-
plantation d’un nouveau chantier 
d’insertion porté par l’association 
Skol Ar Mor, spécialisée dans la 
formation en charpente marine (ni-
veau IV et V). L’activité du chantier 
d’insertion prend la forme d’une re-
cyclerie / ressourcerie nautique. En 
fonction de leur état, les bateaux 
en bois récupérés sont réparés ou 
déconstruits. Les matériaux récupé-
rés sont utilisés pour la création de 
mobilier et / ou proposés à la vente. 

L’école présente un double intérêt 
pour la CARENE car elle contribue 
non seulement à la réduction des 
inégalités par l’accès à l’emploi, 
mais aussi à la préservation de l’en-
vironnement et du patrimoine. Le 
chantier, agréé pour six postes de 
salarié·es en insertion, a démarré 
son activité en 2021 avec un effec-
tif complet et a emménagé en sep-
tembre sur un site adapté, proprié-
té de la CARENE : la ferme du bois 
Joalland.
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OUVERTURE DE LA STATION GNV 
DE MONTOIR-DE-BRETAGNE 

Idéalement située au pied du pont 
de Saint-Nazaire, au cœur de la 
zone portuaire, et distribuant du 
Gaz Naturel Comprimé (GNC), 
cette station peut accueillir plus 
de 50 camions par jour ou dix fois 
plus de véhicules légers. Elle est le 
fruit d’une collaboration entre le 
SYDELA et le port de Nantes - Saint- 
Nazaire (initiateurs du projet), la 
SEM SYDELA Énergie 44 (proprié-
taire des installations), la Région 
Pays de la Loire et l’ADEME (soutien 
financier pour le projet et conver-
sion des véhicules) et Proviridis 
(constructeur et exploitant de la 
station sous l’enseigne V-GAS). Le 

Gaz Naturel Comprimé est une al-
ternative mature et compétitive 
au gazole, basé sur une offre de 
véhicules couvrant l’ensemble des 
usages. Le GNC a un impact modé-
ré sur la qualité de l’air (-90 % de 
particules fines, -50 % de NOx, par 
rapport au diesel norme Euro VI) et 
diminue le bruit (-50 %). Lorsqu’il 
s’agit de bioGNV d’origine renou-
velable, les émissions de CO2 sont 
réduites de 80 à 90 % comparative-
ment au gazole. À la pompe, le GNC 
est composé d’un minimum de 30 % 
de gaz renouvelable, mais l’utili-
sateur peut choisir l’option 100 % 
bioGNV.

Les investissements 
dans l’infrastructure 
sont essentiels pour 

parvenir au 
développement durable.

INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 

INFRASTRUCTURE 

9

Bonbonnes de gaz naturel liquéfié sur  
les Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire
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ACHAT DE VÉHICULES GNV POUR LA VILLE  
DE SAINT-NAZAIRE

Dans le cadre de l’appel à projets 
ADEME « GNV/bio GNV », la Ville 
de Saint-Nazaire a commencé à ac-
quérir ses premiers véhicules avec 
la mise en service en septembre 
de deux fourgonnettes bicarbura-
tion, roulant au bio-GNV. Au total, 
neuf véhicules feront partie de la 
flotte publique d’ici 2023 pour sou-
tenir la construction de la station 
GNV à Montoir-de-Bretagne. Cet 
achat est concomitant avec une ré-
flexion prospective de conversion 

des flottes publiques vers des mo-
torisations à faibles émissions al-
ternatives au pétrole au niveau du 
territoire. Regroupant la CARENE, 
la STRAN, la Ville de Saint-Nazaire 
et CAP Atlantique, cette étude 
vise à définir la ou les motorisa-
tions / énergies idéales d’un point 
de vue écologique et économique 
en fonction des types de véhicules, 
de leurs usages, des conditions de 
marché et de l’évolution de la régle-
mentation et de la fiscalité. 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU PATRIMOINE PUBLIC DU TERRITOIRE

Pour atteindre les objectifs d’exem-
plarité affirmés dans le PCAET et 
répondre aux obligations du décret 
Tertiaire (- 60 % de consommations 
en 2050 dans les bâtiments publics 
de plus de 1 000 m²), la CARENE et 
les communes ont décidé de tra-
vailler ensemble pour activer la 
transition énergétique de leur pa-
trimoine.

Le timing est d’autant plus opportun 
que la montée du prix des énergies, 
mais aussi le contexte économique 
(plan de relance et subventions  
accordées dans le cadre de la tran-
sition énergétique), améliorent la 

rentabilité des travaux. Lauréates 
en 2021 du programme ACTEE-SE-
QUOIA, l’agglomération et les 10 
communes se lancent ainsi dans la 
réalisation d’une feuille de route 
2030 ayant pour but d’optimiser 
et d’accélérer les investissements 
de rénovation énergétique. Les su-
jets connexes, comme le recours 
aux matériaux biosourcés ou aux 
énergies renouvelables, sont égale-
ment intégrés à la stratégie. Cette 
vision globale et transversale per-
met les synergies entre projets et 
acteurs, mais aussi l’anticipation né-
cessaire à des montages financiers 
innovants. Le travail de diagnostic 

énergétique est ainsi en cours sur 
l’ensemble des postes de consom-
mation du patrimoine, c’est-à-dire 
tous les bâtiments publics, l’éclai-
rage public et les gros équipements 
tels que les stations d’épuration 
ou l'usine de production d'eau po-
table de Campbon. Le diagnostic 
final s’appuiera sur divers outils en 
cours de déploiement pour affiner 
la connaissance du patrimoine : lo-
giciel unique de suivi des consom-
mations du patrimoine, audits éner-
gétiques, monitoring sur certains 
process complexes (station d’épu-
ration), etc.
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INÉGALITÉS  
RÉDUITES 

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Chaque année, le Contrat de ville se 
décline opérationnellement à tra-
vers des actions financées dans le 
cadre d’un appel à projets portant 
sur trois piliers complémentaires : 
cohésion sociale, développement 
économique et emploi, cadre de vie 
et renouvellement urbain. En 2021, 
dans un contexte de crise sanitaire, 
les enjeux soulignés dans cet appel 
à projets portaient sur le maintien 
du lien social, la lutte contre la frac-
ture numérique, la continuité édu-
cative et l’emploi.  

Ainsi, 147 projets ont été déposés 
par 69 porteurs différents et 104 ont 
reçu un avis favorable. Parmi eux, 81 
relèvent du pilier cohésion sociale, 

18 du développement économique 
et de l’emploi, 3 du cadre de vie et 
du renouvellement urbain et 2 de la 
gouvernance du Contrat de ville.

Réduire  
les inégalités  

d’un pays à l’autre

10

•  27 de ces projets relevèrent plus particulièrement des compétences de 
la CARENE (développement économique, emploi, orientation, insertion, 
habitat, dynamisation des territoires) pour une participation financière 
de la collectivité de 154 094 € en crédits spécifiques et de 13 000 € en 
crédits de droit commun sous forme de subventions aux porteurs de 
projets ou de valorisation des moyens contribuant aux projets ;

•  57 de ces projets relevèrent plus particulièrement des compétences 
de la Ville de Saint-Nazaire (éducation, parentalité, citoyenneté, santé, 
lutte contre les discriminations, jeunesse, sport, culture, proximité  
et cadre de vie) pour une participation financière de la collectivité de 
64 000 € en crédits spécifiques Politique de la ville et de 112 820 € en 
crédits de droit commun sous forme de subventions aux porteurs de 
projets ou de valorisation des moyens contribuant aux projets ;

•  15 de ces projets relevèrent plus particulièrement de la Cité éducative 
et concernaient exclusivement les quartiers ouest de la ville.

Vue aérienne du quartier 
de la Trébale, Saint-Nazaire
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UN ESCAPE GAME AUTOUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
ET DES ADDICTIONS

Après plusieurs reports liés au contexte sanitaire, l’escape game autour de 
la sécurité routière et des addictions a eu lieu en juillet 2021. Cette anima-
tion gratuite a permis à des jeunes de 11 à 25 ans, majoritairement issus 
des quartiers prioritaires, de résoudre pendant une heure une enquête de 
police XXL. Les objectifs visés par cet escape game : 

UN NOUVEAU PÔLE D’ÉQUIPEMENTS AU PETIT CAPORAL

Le projet propose de relocaliser 
stratégiquement la crèche sur le site 
de l’école Pierre-Brossolette. Cette 
relocalisation a permis d’imaginer la 
création d’un équipement mutuali-
sé. Ce dernier regroupe la nouvelle 
crèche de 38 berceaux, l’accueil pé-
riscolaire et de loisirs et le point mu-
nicipal existant, tout en offrant une 
nouvelle salle polyvalente au quar-
tier. Le groupe scolaire Pierre-Bros-
solette bénéficiera d’une rénovation 
thermique. Ainsi, l’opportunité est 
donnée à une requalification des 
abords de l’école, avec l’aménage-
ment d’un parvis accueillant et sécu-
risant. Son implantation, en façade 
de l’école, permettra de reconfigu-
rer le lien entre les espaces résiden-
tiels et le pôle d’équipements, mais 
aussi d’améliorer les conditions d’ac-

cessibilité. Il s’agira de positionner 
l’ensemble comme un nouveau lieu 
de vie, de rencontre et de convivia-
lité à l’échelle du quartier. Le projet 
est particulièrement innovant en 
matière de développement durable. 
Il propose une isolation thermique 
par l’extérieur en matériaux bio-
sourcés, avec une toiture en polyu-
réthane équipée d’une étanchéité 
autoprotégée et de panneaux pho-
tovoltaïques. Des panneaux solaires 
et un système de récupération des 
eaux pluviales sont prévus. Les tra-
vaux préalables, à savoir le désa-
miantage et la démolition de la salle 
polyvalente et des bureaux, ont été 
achevés à l’été 2021. Les travaux 
de rénovation énergétique et de 
construction neuve se poursuivront 
en début d’année 2022.

•  aller vers les jeunes au cœur des 
quartiers ;

•  lutter contre l’alcool, le cannabis 
et le tabac, dont la consommation  
a bondi durant la crise COVID ;

•  créer du lien social et faciliter le 
vivre ensemble ;

•  diffuser des messages citoyens 
essentiels et promouvoir les va-
leurs républicaines.

•  faciliter l’inclusion post-COVID via 
une activité ludique et éducative ;

•  encourager l’engagement ci-
toyen des jeunes en permettant 
la rencontre avec les volontaires 
en service civique ;

•  promouvoir l’utilité sociale des 
jeunes ;

•  faire vivre l’un des fondements 
de notre devise républicaine : la 
fraternité.

SPORT, L’ACCUEIL  
ET L’ENCADREMENT  

D’UN PUBLIC EN SITUA-
TION DE HANDICAP 

L’accès aux pratiques sportives et 
culturelles pour les publics qui en 
sont éloignés est au cœur des pré-
occupations de la Ville de Saint-Na-
zaire. Cette orientation a été actée 
par les délibérations du Conseil 
municipal sur la stratégie handicap, 
inclusion et accessibilité universelle 
2019 à 2024 en date du 17 mai 2019 
et sur la nouvelle politique spor-
tive municipale, en date du 28 juin 
2019. Dans ce cadre, la collectivité 
accompagne à ce jour 11 clubs favo-
risant l’accueil de 226 personnes en 
situation de handicap. Il s’agit ici de 
groupes avec une structuration en 
section au sein des clubs. Au-delà 
du soutien financier et de la mise 
à disposition des équipements, il 
est apparu essentiel de permettre 
aux encadrant·es des clubs d’acqué-
rir et / ou d’enrichir leurs connais-
sances et leurs compétences dans 
l’accueil et l’encadrement d’un 
public en situation de handicap 
mental ou souffrant de troubles 
psychiques. Ainsi, à ce jour, une 
vingtaine d’encadrant·es suivent un 
cursus de formation spécifique.

CHANTIER COLLABORATIF À PRÉZÉGAT 

Du 19 au 29 juillet 2021, un chantier collaboratif a été mené sur la place 
Georges-Brassens au cœur du quartier de Prézégat. Les huit jours de 
chantier encadrés par l’association Gueules de bois ont permis aux 
bénévoles, jeunes de la CJS et service civique des compagnons bâtisseurs, 
de réaliser un espace convivial en forme de serpentins. C'est lors d'un 
atelier « Moins mais Mieux » que ce mobilier a été pensé en concertation 
avec les habitant·es du quartier de Prézégat. Objectif : faire vivre, animer 
de nouveau la place et en tester les usages. 
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VÉLYCÉO, ENCORE PLUS DE SERVICES ET D’INFRASTRUCTURES

Dans le cadre du Plan de déplace-
ments urbains, la CARENE prévoit 
de tripler la part d’utilisation du 
vélo. Sa politique s’appuie pour cela 
sur trois axes : les services vélYcéo, 
les infrastructures et la communica-
tion. La location longue durée VélY-
céo concerne environ 2 500 abon-
né·es et représente désormais l’un 
des principaux systèmes de ce type 
en France. Répondant parfaitement 
aux enjeux de report modal et de 

transfert de l’usage de l’automo-
bile, il doit être étendu début 2022 
au territoire de Cap Atlantique. Le 
succès du système vient également 
de sa soutenabilité financière avec 
un ratio recettes / dépenses d’envi-
ron 85 %. En mai 2021, la CARENE 
a également mis en place cinq sta-
tions VélYcéo en libre-service (vélos 
à assistance électrique) destinés à 
des usagers occasionnels ou tou-
ristiques en cinq points d’entrée 

de l’agglomération : gare de Saint- 
Nazaire, gare de Pornichet, port 
de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac, 
base sous-marine et rond-point de  
l’hippodrome à Pornichet.

L’avenir  
que nous voulons  

comprend des villes  
qui offrent à tous et toutes  

de grandes possibilités.

 
VILLES ET  

COMMUNAUTÉS 
DURABLES

11

à assistance électrique  
disponibles à fin 2021 

(dont 40 cargos)

vélos 
jalonnés

7 itinéraires

de covoiturage

18 aires

prioritaires accessibles  
aux personnes  

à mobilité réduite

96 %  
des arrêts 

2 600 
vélos

Piste cyclable, boulevard de l'Atlantique, 
Saint-Nazaire - Trignac
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Par ailleurs, la CARENE intervient sur trois leviers afin de renforcer les 
infrastructures cyclables :

•  réalisation d’un tronçon en maîtrise d’ouvrage propre sur les itinéraires 
vélos hors voirie, entre la gare de Montoir-de-Bretagne et le parc d’acti-
vités de Cadréan pour les déplacements domicile-travail (aménagement 
début 2021) ;

•  accompagnement financier des communes sur leurs voiries, dans le cadre 
d’un fonds de concours, avec pour l’année 2021 des aménagements  
notamment à Besné, Saint-André-des-Eaux, Trignac et La Chapelle- 
des-Marais ; 

•  jalonnement des itinéraires structurants assurant des liaisons intercom-
munales.

Enfin, en matière de gouvernance, la CARENE a installé en 2021 le Comité 
des partenaires de la mobilité, structure de concertation avec les repré-
sentant·es des communes, des employeurs et des associations d’usagers 
et d’habitant·es. Ce comité, associé pour toute évolution significative du 
réseau, s’est réuni à deux reprises en 2021

LE LOTISSEMENT AIGNAC À SAINT-JOACHIM : 
UNE NOUVELLE FORME D’HABITAT EN BRIÈRE 

Le lotissement en cours de réali-
sation sur l’Île d’Aignac de la com-
mune de Saint-Joachim porte sur 
la construction d’une trentaine de 
logements (dont environ 12 locatifs 
sociaux). Cette opération, implan-
tée sur le site de l’ancien terrain de 
foot désaffecté et portée par l’amé-
nageur public SONADEV Territoires 
Publics, s’inscrit dans une triple 
démarche politique pleinement 
convergente :

•  mise en œuvre des objectifs du PCAET de la CARENE, concédant de 
l’opération ;

•  un projet « démonstrateur » de nouvelles façons d’habiter en Brière au 
21e siècle et d’intégration de la biodiversité dans les projets urbains, dans 
le cadre de la démarche « Inventer l’urbanisme de demain » portée par le 
Parc naturel régional de Brière ;

•  volonté affirmée de la commune de Saint-Joachim de s’inscrire dans une 
démarche volontariste et ambitieuse dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.

Pour ce faire, la SONADEV intègre 
à la démarche d’aménagement une 
dimension environnementale affir-
mée en accompagnant activement 
les futurs acquéreurs des loge-
ments dans le choix des énergies 
renouvelables adaptées aux mo-

des de vie et au budget de chacun. 
La mise en œuvre effective de cet 
accompagnement technique dédié 
sera assurée au moment de la com-
mercialisation des lots à bâtir fin 
2022 début 2023.

LE DÉFI MOBILITÉ

Début juin, la deuxième édition du 
Défi mobilité a challengé les éta-
blissements scolaires, les entre-
prises et les associations du terri-
toire : une semaine pour tester de 
nouveaux modes de déplacements, 
se mobiliser à plusieurs et partager 
son expérience. Les gagnant·es sont 
ceux et celles ayant le plus écono-
misé en CO2. Malgré les conditions 
sanitaires, l’événement a mobilisé 
30 établissements, soit 245 profes-
sionnel·les et 745 scolaires.
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CONSOMMATION  
ET PRODUCTION 

DURABLES

DES ACTIONS POUR FAIRE CONNAÎTRE ET DÉVELOPPER 
LE COMPOSTAGE SUR LE TERRITOIRE 

Dans le cadre de sa politique de pré-
vention et de réduction des déchets, 
la direction Gestion et Valorisation  
des Déchets a poursuivi la promo-
tion du compostage en 2021 selon 
trois axes :

•  mieux faire connaître les dispo-
sitifs de la CARENE en matière 
de compostage ;

•  sensibiliser les habitant·es à la 
problématique des biodéchets ;

•  augmenter le taux d’équipe-
ment sur le territoire.

La consommation  
et la production  
durables visent à  

« faire plus et mieux  
avec moins ».

12

LE COMPOSTAGE 
POUR LES PARTICULIERS

Lors des 11 permanences assurées 
au siège de la CARENE le mercredi 
après-midi : 211 composteurs ont 
été distribués. Poursuivies tout au 
long de l'année, ces distributions 
permettent d'assurer un accès ré-
gulier à la pratique du compostage. 
En complément de ce dispositif,  
des distributions ont eu lieu dans 
les communes au plus près des  
habitant·es. 

Composteur partagé
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UNE EXPÉRIMENTATION DE COLLECTE DE BIODÉCHETS 

Depuis juin 2021, et pour une durée 
de six mois, une expérimentation a 
été mise en place pour collecter les 
biodéchets des habitant·es n’ayant 
pas d’autres solutions pour com-
poster chez eux. Cette expérimen-
tation, menée en partenariat avec 
l’association La Tricyclerie Saint-Na-
zaire, propose aux habitant·es vo-
lontaires, d’apporter leurs biodé-
chets lors de permanences sur deux 

lieux définis (halles du marché de 
Saint-Nazaire et place de l’Amé-
rique Latine). L’objectif de cette ex-
périmentation est de proposer une 
collecte de biodéchets innovante 
en centre-ville de Saint-Nazaire. 
Les biodéchets, collectés sur des 
vélos-cargos, sont valorisés locale-
ment par Compost In Situ sur des 
micro-plateformes de compostage 
chez des agriculteurs. 

Au printemps et à l’automne, afin 
de rendre plus visibles ces ren-
dez-vous, la direction Gestion et 
Valorisation des Déchets a lancé 
l’opération les « Semaines du com-
postage ». La première phase, du 27 
mars au 24 avril, a donné lieu à des 
distributions dans cinq communes : 
Saint-André-des-Eaux, Saint-Malo- 
de-Guersac, Saint-Nazaire, Por-
nichet et Donges. 381 nouveaux 
foyers sont désormais équipés d’un 
composteur. La campagne d'oc-
tobre s'est tenue sur les communes 
de Besné, Saint-Joachim, Trignac, la 
Chapelle-des-Marais, Saint-Nazaire 
et Montoir-de-Bretagne.

Des ateliers et des visites (notam-
ment de la plateforme de compos-
tage de Cuneix) ont été réalisés 
pour informer et former les usagers 
sur la pratique du compostage sur 
le territoire de la CARENE.

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ

Aux habitant·es n’ayant pas de jar-
din individuel, la CARENE propose 
des composteurs collectifs en pied 
d’immeuble et des composteurs 
de quartier. Leur vocation est de 
réunir au sein d’un même quartier 
un noyau d’habitant·es souhaitant 
composter ensemble sur un site du 
domaine public. À ce jour, 61 sites 
existent dont six installés dans les 
quartiers. La CARENE est désor-
mais accompagnée par l’association 
Compostri pour assurer le dévelop-
pement d’une dizaine de nouveaux 
sites de compostage chaque année.

UN GUIDE POUR FAIRE 
CONNAÎTRE LE COMPOSTAGE  
AU PLUS GRAND NOMBRE

Un guide présentant les différents 
dispositifs existants en matière de 
compostage sur le territoire de la 
CARENE est distribué gratuitement 
dans les lieux publics.

POUR REDUIRE 
LES DÉCHETS,  
ON COMPTE SUR VOUS…

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER,  
COMPTEZ SUR NOUS !

agglo-carene.fr

CAR_guide-pratique-compostage_A5_12p.indd   1CAR_guide-pratique-compostage_A5_12p.indd   1
20/04/2021   10:0920/04/2021   10:09
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET VALORISATION DES BIODECHETS 
DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES DE SAINT-NAZAIRE

Comme chaque année, le service 
restauration et l’équipe éducative 
de la Ville se sont alliés pour sen-
sibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire. À l’occasion de la Se-
maine du développement durable, 
13 groupes scolaires ont participé 
à une campagne de pesées sur un 
service végétarien, avec comme 
résultat une moyenne de 51 
grammes de déchets par plateau, 
la moyenne nationale étant esti-
mée à 70 grammes. Dans l’optique 
d’améliorer la gestion des déchets 
dans les restaurants scolaires, le 

Service restauration mutualisé a 
contractualisé avec l’association La 
Tricyclerie pour collecter, en phase-
test pendant l’année scolaire 2021-
2022, les biodéchets dans cinq res-
taurants scolaires volontaires. La 
Tricyclerie est associée à l’entre-
prise Compost In Situ de Guérande 
pour assurer une prestation de col-
lecte en mobilité propre des biodé-
chets et leur valorisation sur des 
micro-plateformes de compostage 
installées chez des agriculteurs lo-
caux. Les frais logistiques et de va-
lorisation sont pris en charge par la 

collectivité. Cette solution permet 
de valoriser une plus grande quan-
tité de déchets que le compostage 
sur site actuellement en place, 
tout en améliorant les conditions 
de travail et d’hygiène. Par ailleurs, 
les collectes de biodéchets à vélo 
permettent de sensibiliser les en-
fants aux mobilités propres et de 
limiter la circulation de camions et 
la pollution de l’air. Les biodéchets 
du restaurant du personnel sont 
également repris et valorisés par 
Compost In Situ depuis octobre 
2020. 

 
CONSOMMATION  
ET PRODUCTION  

DURABLES

DU RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX ISSUS DE LA DÉCONSTRUCTION : 
ZAC DU MOULIN DU PÉ À SAINT-NAZAIRE

La CARENE a confié à la SONADEV 
Territoires Publics en 2019 la mise 
en œuvre du projet urbain dit  
« Moulin du Pé » en vue de la ré-
alisation d’un ambitieux projet ur-
bain portant sur la création de 450 
logements environ. Ce site de près 
de neuf hectares était celui de l’an-
cien hôpital de Saint-Nazaire dont 
la déconstruction s’est achevée 
fin 2016. Près de 40 000 m3 (soit 

70 000 à 75 0000 tonnes) de bé-
ton issus de cette déconstruction 
ont été maintenus sur site. Dans le 
cadre des études opérationnelles 
préalables à la mise en œuvre 
des travaux d’aménagement qui 
pourraient débuter fin 2022, la 
SONADEV, la CARENE et la Ville 
de Saint-Nazaire ont initié une dé-
marche d’études visant à optimiser 
le réemploi de ces matériaux issus 

de la déconstruction en les desti-
nant aux chantiers routiers de l’ag-
glomération ; ou comment éviter 
l’impact carbone important engen-
dré par une évacuation classique 
de ces bétons. Une phase de trai-
tement expérimentale sera mise 
en œuvre fin 2021 pour évaluer la 
faisabilité et le coût de cette dé-
marche.

Vue du site de l'ancien hôpital  
du Moulin du Pé, Saint-Nazaire
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ÉCOCONSTRUCTION DES BÂTIMENTS PUBLICS :  
L’EXEMPLE DU RESTAURANT DU GROUPE SCOLAIRE PIERRE ET MARIE CURIE

Situé à côté du bâtiment de la 
maternelle et accolé à la salle de 
motricité, le restaurant du groupe 
scolaire Pierre et Marie Curie est 
constitué sur 645 m² d’une salle à 
manger, d’un office, d’un espace 
sanitaire, de locaux techniques 
(chaufferie, locaux CTA), ainsi que 
de locaux annexes et de dégage-
ments. Concernant l’office et les 
locaux techniques, la structure du 

bâtiment est réalisée en brique 
type « Monomur », les façades sont 
traitées en parois ventilées avec 
bardage zinc. Le traitement de la 
toiture, en zinc également, se fera 
également par un complexe ven-
tilé. La salle à manger est réalisée 
en ossature bois et ses murs péri-
phériques isolés par des caissons 
paille, avec une finition extérieure 
enduit. Sa toiture est traitée elle 

aussi en zinc. Les locaux annexes 
sont quant à eux réalisés en ossa-
ture bois avec un bardage bois ex-
térieur et leur toiture constituée 
d’une étanchéité auto protégée. 
Dans le même temps, le bâtiment 
de la maternelle, dont les menuise-
ries extérieures ont déjà été chan-
gées, est également rénové (réfec-
tion de la toiture et ITE enduite)..

LA PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
ET LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Afin de répondre aux enjeux de 
massification de la rénovation 
énergétique de son territoire, la 
CARENE a, dès 2016, mis en place 
une PTRE (Plateforme Territoriale 
de Rénovation Énergétique) expé-
rimentale financée par l’ADEME et 
la Région des Pays de la Loire dans 
le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt. La plateforme s’inscrit 
comme un outil d’accompagne-
ment des ménages, mais aussi de 
mobilisation des professionnel·les 

du dispositif ÉCORENOVE. Elle 
s’appuie sur l’association ALISEE, 
porteuse de l’Espace Info Éner-
gie de Loire-Atlantique. Depuis le  
1er janvier 2021, c’est le SARE (Ser-
vice d’Accompagnement à la Ré-
novation Énergétique) qui finance 
les PTRE. Les Régions deviennent 
coordonnatrices du déploiement 
de ces derniers pour couvrir l’en-
semble du territoire national. 
Forte de son expérience sur sa 
PTRE expérimentale, la CARENE 

a contractualisé une convention 
avec la Région afin de disposer 
des financements et des outils du 
programme SARE. L’objectif, tout 
en continuant à s’appuyer sur l’as-
sociation ALISEE et son Espace 
Conseil FAIRE (ex EIE), est de mas-
sifier l’accompagnement vers des 
rénovations énergétiques globales 
et performantes afin d’atteindre 
les objectifs ambitieux du PCAET.

Les résultats ÉCORENOVE 2021

2020 2021

Gain énergétique moyen par rénovation de logement ancien (énergie primaire) 39,2 % 46,15 %*

Nb de ménages reçus aux permanences habitat (Écorenove) 1092 708**

Nb de personnes ayant reçu un conseil de la PTRE (Espace conseil FAIRE) 245 110***

Nb d’accompagnements**** réalisés par la PTRE 20 9**

* L’augmentation importante du gain énergétique moyen par rénovation en 2021 s’explique par le travail mené  
par les conseillers sur la sensibilisation à la rénovation globale et performante, ainsi que par l’obligation d’un gain  
énergétique de 35 % pour bénéficier d’une aide de l’ANAH (contre 25 % avant le 1er janvier 2021). 
** Chiffres arrêtés au 23/07/21 
*** Chiffres arrêtés au 09/06/21
**** Au sens du SARE , l’accompagnement, qui intervient le plus souvent après le conseil personnalisé  
et l’audit thermique, vise à analyser la pertinence du bouquet de travaux, si besoin par une visite à domicile,  
une aide au choix des professionnels (aide à la lecture des devis) et au montage financier du projet
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MESURES RELATIVES  
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

ESTUAIRE DE LA LOIRE : ANTICIPATION ET ADAPTATION  
AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Compte tenu des enjeux liés aux 
changements climatiques tou-
chant l’estuaire de la Loire, il est 
essentiel pour la CARENE d’être 
membre du Groupement d’Inté-
rêt Public Loire Estuaire, dit GIP 
Loire Estuaire. Le renouvellement 
de la structure cette année, dé-
sormais envisagé pour la période 
2022 - 2027, a vocation à déployer 
des missions de connaissance et 
d’accompagnement des projets et 
programmes concernant la Loire 

estuarienne entre les Ponts-de-Cé 
et la mer autour de trois niveaux 
d’intervention :

>  le premier niveau : constituer 
un socle de connaissances sur les  
différents champs thématiques 
en lien avec le fonctionnement  
du fleuve afin qu’il devienne une 
ressource partagée et mobilisable 
par les membres du GIP mais aussi 
plus largement ;

>  le deuxième niveau : accompa-
gner les membres et projets d’in-
térêt commun sur la Loire estuai-
rienne ;

>  le troisième niveau : pouvoir ré-
pondre à une demande spécifique 
d’un membre du GIP ou d’un tiers 
concernés par l’une ou plusieurs 
des thématiques de la Loire es-
tuarienne.

La lutte contre  
le réchauffement  

climatique est devenue  
un élément indissociable  

de la réalisation du  
développement durable.

13

Pont de Saint-Nazaire
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UN NOUVEAU MODÈLE 3D HYDROSÉDIMENTAIRE  
ET DE QUALITÉ DES EAUX DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

La complexité de la dynamique hy-
drosédimentaire de la Loire, avec 
de multiples phénomènes en inte-
raction, fait l’objet de nombreux 
suivis et études. Il est cependant 
impossible de pouvoir disposer de 
grandes campagnes de mesures 
simultanées sur l’ensemble de la 
masse d’eau, dont les paramètres 
sont extrêmement hétérogènes 
dans le temps et dans l’espace pour 
les estuaires. Le recours à la modé-
lisation permet alors de représen-

ter, expliquer, différencier, simuler 
ou prédire. Il s’agit d’une démarche 
complémentaire à l’observation 
et aux suivis réalisés par le GPIL 
Loire-Estuaire qui permettra des 
apports : pour les démarches ter-
ritoriales et le suivi des usages du 
fleuve, définir les indicateurs per-
tinents pour qualifier l’état de la 
masse d’eau, anticiper les effets du 
changement climatique et l’adap-
tation du territoire, évaluer les tra-
vaux menés, etc.

ACTUALISATION DE L’INVENTAIRE ZONES HUMIDES  
ET RÉALISATION DE L’INVENTAIRE ÉLÉMENTS  

STRUCTURANTS DU PAYSAGE 

Dans le cadre de la révision du Sché-
ma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux, la CARENE a soutenu un 
point de vigilance concernant la 
préservation des zones humides. 
En effet, les inventaires zones hu-
mides ont été dressés sur le terri-
toire en 2011. La cartographie in-
tégrée au Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) a donc été 
produite sur cette base non ex-
haustive et obsolète. Or, pour ré-
aliser la préservation stratégique 
et l’interdiction de la destruction 
des zones humides, il est indispen-
sable d’engager leur actualisation 

et le diagnostic des fonctionnali-
tés. La mesure ERC (Éviter / Réduire 
/ Compenser) doit nécessairement 
s’appuyer sur un inventaire zones 
humides actualisé, hiérarchisé et 
circonstancié. Cette actualisation 
sera menée en même temps que 
l’inventaire des éléments structu-
rants de paysage (bocage, mares) 
sous maîtrise d’ouvrage CARENE 
sur l’ensemble des 10 communes. 
Cette connaissance viendra en ap-
pui de la constitution des plans 
d'action en faveur de la Trame 
Verte et Bleue et en particulier les 
plan mares et plan bocage.

Le Brivet, vu du pont de Rozé
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LITTORAL : UN PARTENARIAT INTERCOMMUNAL  
POUR UNE GESTION DURABLE DU TRAIT DE CÔTE

Les intercommunalités de Cap At-
lantique et de la CARENE partagent 
l’intérêt de prendre en compte 
et d’anticiper l’impact attendu de 
l’élévation du niveau de la mer et 
de l’érosion accélérée de certaines 
portions du littoral dans leurs pro-
jets de territoire respectifs. Dans 
le prolongement de leurs actions 
communes de prévention des inon-
dations, elles s’associent avec le 
Cerema pour définir une stratégie 
locale de gestion intégrée du trait 
de côte.

Le partenariat comprend quatre 
missions complémentaires :

>  un diagnostic du territoire et de 
ses aléas, risques et enjeux ;

>  la comparaison de scénarios abou-
tissant à une stratégie concertée 
et partagée ;

>  une déclinaison opérationnelle en 
fiches-actions ;

>  l'étude et l'analyse approfondie 
de 4 sites-écoles représentatifs 
du littoral.

En parallèle, des ateliers d'échanges 
sont organisés avec les services 
techniques des communes litto-
rales de Pornichet et de Saint-Na-
zaire, afin de faire remonter les 
problématiques de gestion du trait 
de côte rencontrées et les connais-
sances acquises et manquantes sur 
les dynamiques littorales, mais aus-
si de sensibiliser aux enjeux relatifs 
aux changements climatiques et à 
la hausse du niveau de la mer.

MESURES RELATIVES  
À LA LUTTE CONTRE  
LES CHANGEMENTS  

CLIMATIQUES 

Plage de Pornichet

2021 fut l’occasion de tester en 
avant-première le jeu sérieux Fu-
turable, proposant à ses joueurs 
de trouver ensemble des réponses 
locales aux défis climatiques et 
sociétaux attendus d’ici 2100. La 
partie a réuni des élu·es et tech-
nicien·nes de la CARENE ainsi 
que des partenaires en charge de 
l'aménagement du territoire et 
de la gestion hydraulique du ma-
rais : PNR Brière, SBVB.
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UNE ENQUÊTE SUR LES PERCEPTIONS LOCALES 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES GLOBAUX

Cette enquête, administrée en in-
terne par la CARENE, la Ville de 
Saint-Nazaire et les membres des 
Conseils de Développement vise à 
interroger la perception des habi-
tant·es du littoral quant aux chan-

gements climatiques. L’objectif est 
ensuite de définir un plan de sen-
sibilisation adapté, en interne des 
collectivités comme auprès de la 
population locale.

RÉPONDRE AU RISQUE D’INONDATION 
DES ZONES URBAINES 

Pour répondre au mieux au risque 
d’inondation des zones urbaines, 
un schéma directeur des eaux plu-
viales a été élaboré entre 2019 et 
2020. Des premières réalisations 
ont été faites sur le territoire de 
l’agglomération cette année, privi-
légiant les solutions par infiltration 
(ou techniques alternatives) quand 
l’aménagement et le sol le permet-
taient. La sécurisation hydraulique 
du quartier de Méan-Penhoët a été 
une priorité au regard des inonda-
tions survenues par le passé. Ainsi, 
des travaux de construction du bas-
sin de rétention « Clément Ader », 

dimensionné pour une pluie d’oc-
currence 50 ans et permettant 
de réguler les eaux pluviales, ont 
démarré en 2020, pour une mise 
en service en septembre 2021. En 
complément de ces travaux pu-
blics, un zonage d’assainissement 
des eaux pluviales a été validé en 
2019. Il prescrit des ouvrages de 
régulation à la parcelle pour les 
nouvelles constructions afin de 
concourir à la lutte contre les inon-
dations. L’instruction et le contrôle 
de bonne exécution sont réalisés 
par la CARENE.

LA CARENE ENGAGÉE 
DANS LE GIEC DES 
PAYS DE LA LOIRE 

L’année 2021 s’est vue marquée 
par la publication du 6e rapport du 
GIEC sur les éléments physiques des 
changements climatiques à l’œuvre 
à l’échelle du globe. En parallèle, au 
niveau local, le GIEC régional s’est 
structuré en groupes de travail 
dans le but d’identifier et préciser 
les impacts des changements clima-
tiques sur le territoire, les vulnéra-
bilités socio-économiques et envi-
ronnementales qui y sont liées, puis 
de rédiger son premier rapport. 
La CARENE, engagée dans l’atté-
nuation comme dans l’adaptation 
de son territoire aux changements 
climatiques, participe à ce travail 
mené en collaboration avec les ac-
teur·ices scientifiques, institution-
nel·les et économiques régionaux. 
Trois groupes de recherche théma-
tique ont été créés :

>  aménagement du territoire ;

> industrie ;

>  alimentation.

Port du Brivet, Saint-Nazaire
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VIE AQUATIQUE 

ACTIONS PLAGES

Les services de la Ville travaillent 
de concert avec la CARENE pour 
améliorer la qualité des eaux de 
baignade de l’agglomération. Un ef-
fort est mené pour aller au-delà de 
l’obligation réglementaire. En effet, 
des prélèvements sont réalisés plu-
sieurs fois par semaine sur les plages 
dites estuariennes (Grande Plage, 
Villès-Martin et Porcé). Cette action 
volontaire, accompagnée d’une pro-
cédure de gestion préventive des 
plages, a vocation à protéger les bai-
gneur·ses ; tout risque de pollution 
détecté étant suivi d’une interdic-
tion de la baignade par arrêté muni-
cipal.

Le profil de vulnérabilité de la 
Grande Plage a été mis à jour. Le 
bureau d’études a travaillé avec les 
services entre l’été 2020 et le prin-

temps 2021. Ce travail avait pour 
objectif de caractériser les sources 
potentielles de contamination, 
d’évaluer les actions engagées et 
de proposer une actualisation de la 
gestion active. Dans le plan d’actions 
initié en 2020 et renforcé en 2021 
sur la base de cette étude, des ana-
lyses se poursuivent sur l’origine des 
contaminations bactériennes (hu-
maines ou animales), sur le contrôle 
des raccordements des eaux (eaux 
usées et eaux pluviales devant res-
tées séparées). Positives, ces actions 
de terrain ont permis de trouver des 
pollutions en remontant les réseaux 
sur l’été 2021. Les mesures pour les 
résoudre sont prises immédiate-
ment (rappel au propriétaire, net-
toyage des réseaux par aspiration.). 
D’autres travaux plus complexes 
sont envisagés sur le long terme.

La gestion prudente  
de nos océans et mers  

est vitale pour  
un avenir durable.

14

Les actions : 

•  augmentation des contrôles 
au-delà du suivi réglementaire 
(sédiments, eaux, exutoires, es-
tuaire) ;

•  renforcement de l’entretien de 
la voirie pour limiter les déverse-
ments ; 

•  lutte contre le stationnement 
sauvage des camping-cars ;

•  curages préventifs ;

•  campagne de sensibilisation « ICI 
commence la mer » ; 

•  fermeture préventive des plages 
selon différents critères (bacté-
riologiques, pluies, débit de la 
Loire, surverses).

Grande plage, Saint-Nazaire
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LA FILIÈRE DES BIORESSOURCES MARINES 
SE DÉVELOPPE

La CARENE a poursuivi en 2021 ses 
actions en faveur du développement 
de la filière des microalgues qui offre 
des perspectives intéressantes en 
matière de nutrition, santé, environ-
nement et énergie. Avec la Région 
et Nantes Métropole, elle a financé 
une étude afin d’identifier les outils 
et actions à mettre en place pour 

accélérer le développement de la fi-
lière autour d’AlgoSolis. Cette étude 
a conclu à l’intérêt de compléter Al-
gosolis d’une plateforme d’innova-
tion comprenant des outils de pro-
duction mutualisés et des espaces 
d’accueil temporaires d’entreprises 
ou d’équipes de R&D. Ceci permet-
trait à des start-up ou des équipes de 
grands groupes de venir tester leurs 
innovations à Saint-Nazaire avant 
de passer en phase industrielle. Les 
discussions doivent se poursuivre 
entre acteurs publics pour finaliser 
le montage de ce projet. En paral-
lèle, Nantes Saint-Nazaire poursuit 
sa prospection dans le domaine et 
accompagne actuellement quatre 
projets d’entreprises de la filière in-
téressées par la métropole Nantes 
Saint-Nazaire.

LA CARENE A SOUTENU 
L’ÉVÉNEMENT SEANERGY 

Seanergy s’est tenu du 21 au 24 
septembre 2021 entre Nantes et 
Saint-Nazaire. Ce forum annuel de 
l’éolien en mer et des énergies ma-
rines renouvelables vise à créer des 
synergies entre les acteur·ices du 
secteur afin d’accélérer sa structu-
ration et son développement dans 

le monde. Cet événement a rassem-
blé 200 exposant·es et 2 500 visi-
teur·ses du monde entier. Il a été 
l’occasion d’organiser des visites 
sur le territoire de la CARENE pour 
donner à voir l’activité générée par 
la construction du premier parc éo-
lien offshore français.
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EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU PEAN

En décembre 2013, le Départe-
ment de Loire-Atlantique approu-
vait l’installation d’un Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels péri-urbains (PEAN) sur le 
secteur de l’Immaculée à Saint-Na-
zaire. Cet outil de maîtrise foncière, 
porté conjointement par le Dé-
partement, la CARENE, la Ville de 
Saint-Nazaire et la profession agri-
cole, incarne l’un des éléments forts 
de la politique volontariste du terri-
toire pour préserver et développer 
une activité agricole structurante. 

Aujourd’hui, le PEAN de l’Immaculée 
- Saint-Nazaire Nord comprend une 
surface de 880 hectares de prairies 
humides, cultures et bocage. Est au-
jourd'hui à l'étude un projet d'exten-
sion à l'Ouest du territoire sur les 
espaces agricoles du plateau litto-
ral (Saint-Nazaire Ouest, Pornichet, 
Saint-André-des-Eaux) et à l’est de 
l’agglomération sur les communes 
de Trignac, Montoir-de-Bretagne, 
Donges et Saint-Malo-de-Guersac, 
multipliant ainsi par cinq la surface 
du PEAN.

La déforestation  
et la désertification  

posent des défis majeurs  
au développement  

durable.

VIE TERRESTRE

15

Vue aérienne de champs, 
territoire de la CARENE
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RÉDUIRE LA CONSOMMATION FONCIÈRE  
DES ZONES D’ACTIVITÉS PAR LA CRÉATION  

DE VILLAGES D’ENTREPRISES

Depuis les années 2000, le dévelop-
pement des villages d’entreprises 
sur différentes zones d’activités 
du territoire, concourt à réduire la 
consommation foncière nécessaire à 
l’accueil des entreprises. Le concept 
de village permet de répondre aux 
besoins des TPE et PME-PMI, en 
proposant des cellules de 150 à 400 
m² au sein d’un ensemble en géné-
ral supérieur à 2 500 m². Ces locaux 
offrent des services mutualisés pour 
les occupant·es, tels que des espaces 
de parkings importants privatifs et 
diffus, une aire de manœuvres com-
munes, des bennes à déchets, des 
cours, etc. En moyenne, la création 

d’un village d’entreprises permet de 
diviser par trois les surfaces de fon-
cier consommées par rapport à ce 
qu’il aurait été nécessaire de vendre 
comme foncier nu pour implanter 
les entreprises occupantes. On es-
time que la livraison d’un village 
d’entreprises permet d’économiser 
un à deux hectares de foncier. L’ag-
glomération compte en 2021 une di-
zaine de villages d’entreprises, pour 
un total d’environ 140 cellules. Dans 
les six à dix-huit mois, neuf projets 
verront le jour. À noter que plusieurs 
projets réalisés ou en cours d’étude 
se situent sur d’anciennes friches  
industrielles.

Pour mémoire, le PEAN vise à protéger les terres agricoles à long terme 
et permet ainsi de garantir la vocation agricole des espaces dédiés à cette  
activité économique. Ce périmètre de protection foncière est associé à un 
programme d’actions qui s’articule autour de quatre grands axes :

•  remettre l’outil foncier à la disposition de l’agriculture ;

•  garantir la vocation agricole du foncier et du bâti et  
permettre la création et l’évolution de sites d’exploitation ;

•  renforcer le rôle économique, social et environnemental  
de l’agriculture ;

•  mettre en œuvre la gouvernance du PEAN. 

Il assure donc une préservation pérenne des terres agricoles et contribue 
ainsi fortement au développement durable du territoire.
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PAIX, JUSTICE  
ET INSTITUTIONS 

EFFICACES 

DES FONDS EUROPÉENS POUR LA RÉNOVATION  
ET LA RÉHABILITATION DE QUARTIERS PRIORITAIRES  

DE L’AGGLOMÉRATION

Pour contribuer à la réalisation de 
ses projets au bénéfice du terri-
toire, l’agglomération fait appel à 
des partenariats financiers et met 
en œuvre des coopérations ter-
ritoriales. Les partenariats finan-
ciers sont multiples et divers avec 
l’État et ses opérateurs (ADEME, 
CEREMA, Banque des Territoires, 
etc.), le Département de Loire-At-
lantique, la Région des Pays de la 
Loire et également avec l’Union 
européenne. Ces fonds européens 
sont mobilisés autour d’axes priori-
taires contribuant aux objectifs de 
développement durable. Cette an-

née, l’Agglomération et la Ville de 
Saint-Nazaire ont mobilisé 1,6 mil-
lions d’euros de fonds européens 
pour financer des projets de rénova-
tion / réhabilitation d’équipements 
publics de proximité au bénéfice 
des populations les plus fragilisées : 
la rénovation du complexe sportif 
Lemoine et la réhabilitation des 
halles à Méan-Penhoët, et le relo-
gement de l’association Solidarité 
Créations (ASC). L’association ASC a 
en effet vocation à organiser loca-
lement l’accueil des personnes en 
grande difficulté d’insertion sociale 
et / ou professionnelle.

Promotion de sociétés  
pacifiques et inclusives,  

accès à la justice  
pour tous et toutes  

et renforcement  
des institutions  

responsables et efficaces  
à tous les niveaux.

16

Quartier prioritaire du  
Petit Caporal, Saint-Nazaire
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"ELLO", LA CARENE AU CŒUR D'UNE DÉMARCHE  
DE COOPÉRATION TERRITORIALE ÉLARGIE

La démarche dénommée « ELLO » 
constitue à la fois un périmètre de 
pertinence de réflexions, de cohé-
sion et de développement et un 
nouveau socle de coopérations fu-
tures à poursuivre ou à projeter. 
La CARENE a ainsi développer des 
actions dans des domaines très dif-
férents (PAT Brière, traits de côte, 
Open Data, etc.), en partenariat avec 
des EPCI voisins. Des coopérations 

comme celle au sein du pôle métro-
politain Nantes - Saint-Nazaire, ont 
également permis cette année la ré-
alisation de projets majeurs pour le 
territoire (Eaux & Paysage, Ambition 
maritime, etc.). Ces coopérations ter-
ritoriales tendent à se renforcer et à 
se structurer notamment à l’échelle 
des sept intercommunalités adhé-
rentes à l’agence d'urbanisme de la 
région de Saint-Nazaire (ADDRN).

PROTECTION ET USAGE INNOVANT 
DES DONNÉES NUMÉRIQUES DU SERVICE PUBLIC

Depuis 2020, la CARENE élabore 
une stratégie de la donnée englo-
bant entre autres des dimensions 
sociales, écologiques et écono-
miques. Elle vise ainsi à favoriser 
des usages innovants de la donnée 
afin de moderniser les services 
publics de l’agglomération et des 
communes et créer de nouveaux 
services, tout en favorisant la réu-
tilisation de ses données publiques 
par différents écosystèmes éco-
nomiques, via sa politique d’Open 
Data. Elle tend également à facili-
ter le développement des usages 
numériques dans une logique de 
sobriété, par une application des 
principes de pertinence, de minimi-
sation et d’exactitude des données 
collectées, pour lutter contre une 

infobésité synonyme d’augmenta-
tion de la consommation des res-
sources disponibles. Elle s’adresse 
enfin aux usagers quels qu’ils 
soient, avec pour objectifs de diffu-
ser une culture numérique éthique 
et responsable auprès des agent·es 
de la CARENE, favoriser une égalité 
d’accès à l’information à toutes et 
tous, tout en protégeant les don-
nées conservées et en garantissant 
l’exercice des droits des individus 
en matière de protection des don-
nées personnelles. La Direction de 
la Donnée se donne pour objectif 
de décliner ces grands principes à 
l’horizon 2022 dans une Charte de 
la Donnée, pour les décliner et les 
rendre effectifs sur le territoire.

CERTIFICATION  
ISO 14001 DE LA  

DIRECTION LOGISTIQUE

La Direction Logistique et l’en-
semble de ses services (Restaura-
tion mutualisée, Propreté des lo-
caux magasin festivités, Entretien 
des bâtiments, Parc automobile 
transport) se sont engagés, fin 2018, 
à mettre en place une démarche 
environnementale d'amélioration 
continue, structurée autour de trois 
axes prioritaires  : limiter l’impact 
des activités sur l’environnement, 
consommer responsable et réduire, 
recycler, valoriser les déchets. 
Après plus de deux ans de travail et 
d’actions portées et partagées par 
les encadrant·es et l’ensemble des 
agent·es, la Direction a obtenu avec 
succès la certification ISO 14001 en 
avril 2021 pour 3 ans.
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MISSION ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
CARENE ET VILLE DE SAINT-NAZAIRE

Soucieuses de l’amélioration en 
continu de leurs politiques pu-
bliques, la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire ont créé en janvier 
2017 une mission mutualisée dé-
diée à l’évaluation. 

>  Un outil d’aide au pilotage  
pour les élu·es et les services 

L’évaluation est une démarche qui 
permet de se forger une opinion 
argumentée sur une politique pu-
blique, un programme ou un plan 
d’actions et de décider des suites 
à donner. C’est l’opportunité, pour 
les élu·es avec les services et les 
partenaires, de faire une pause et 
de s’interroger collectivement : que 
s’est-il passé ? a-t-on bien fait ? et 
comment faire mieux ?

Les élu·es de la CARENE et de la Ville 
ont adopté les 7 et 15 décembre 
2020 le nouveau programme des 
démarches qui seront menées avec 
les services au cours du mandat.

>  Évaluation du Plan Local  
de l’Habitat (PLH)

L’évaluation du PLH 2016-2021 a été 
engagée avec la Direction de l’Ha-
bitat et l’aide d’un bureau d‘étude. 
Les conclusions et préconisations 
de l’évaluation ont été restituées 
à la rentrée 2021. Elles ont permis 
aux élu·es de fixer le nouveau cap 
du PLH pour 2022-2027.

>  Acquisition-expérimentation 
d‘un logiciel de suivi-évaluation 
pour le PCAET

Un projet d’acquisition-expérimen-
tation d’un logiciel de suivi-éva-
luation pour le PCAET a été lancé 
avec la Direction de la Transition 
Écologique et Climatique (DTEC), la 
Direction de la donnée (Dido) et la 
Direction des systèmes d’informa-
tion (DSI). Le logiciel devrait être 
opérationnel fin 2021. Le bilan de 
l’expérimentation permettra d’en-
visager, le cas échéant, un déploie-
ment pour d’autres politiques ou 
programmes de la CARENE.

 
PAIX, JUSTICE  

ET INSTITUTIONS 
EFFICACES 

CARENE 
—
• Projet d'agglomération

• Maison de l'habitat

• Maison d’entreprises

• PCAET

• Projet Additionnons  
nos talents

• PLH / Dispositif Écorénove

• Politique cycle de l'eau

• Démarche management  
de parcs d’activité / Sonadev

Ville de Saint-Nazaire 
—
• Projet stratégique

• Politique tarifaire

• Politique jeunesse

• Expérimentation  
Les mercredis sportifs

• Dispositifs Conseil/ 
Ville amie des ainé·es

• Politique des aides  
facultatives au CCAS

• Politique égalité  
femmes hommes

• Dispositif Conseil citoyen  
de quartiers

• Politique de soutien  
aux associations

CARENE / 
Ville de Saint-Nazaire  
—
• Politique de recrutement

• Programme d’actions RH 
égalité femmes hommes

• Feuille de route numérique

• Plan d'actions  
Cœur de ville

• Contrat de ville  
2015-2022
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PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION  
DES OBJECTIFS 

DESTINATION KATALYSE : QUAND CULTURE  
ET TRANSITION MOBILISENT LES HABITANT·ES

Initié par le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine et localement 
porté par la CARENE et le Parc na-
turel régional de Brière, le projet 
Destination Katalyse a pour ob-
jectif de mobiliser les habitant·es 
sur la question du réchauffement 
climatique et ses impacts sur leur 
territoire. Articulé autour d’un 
spectacle qui se produira en 2022, 
« Le cabaret des métamorphoses », 
ce projet mené par la compagnie 
Spectabilis, convie les habitant·es à 
apporter leur vision du changement 
climatique et inventer leur terri-
toire en 2050. Ces échanges sont la 
source du spectacle autour duquel 
d'autres temps forts sont prévus. 
Cet été, l'animation d'un stand ani-
mé par le collectif Village des Solu-
tions composé d'acteur·ices de la 
transition écologique du territoire 
sur la Solitaire du Figaro a été une 

première étape. Pendant les cinq 
jours du village départ et les cinq 
jours du village arrivée de la Soli-
taire du Figaro, les associations se 
sont relayées pour proposer des 
animations, présenter leur activité 
et expliquer la Fresque de la tran-
sition, qui recense les thématiques 
de transition mises en œuvre sur 
le territoire et les acteur·ices qui y 
participent. Une œuvre pour dia-
loguer et faire connaître les initia-
tives locales. En parallèle, un atelier 
radiophonique a été animé par l’as-
sociation La Turbine au collège Ju-
lien Lambot de Trignac. Les élèves 
ont ainsi questionné Claude Aufort, 
maire de Trignac et Vice-Président 
de la CARENE en charge du Climat, 
de l'air, de l'énergie et de la santé, 
sur les enjeux du réchauffement cli-
matique.

Des partenariats  
inclusifs construits  
sur des principes  

et des valeurs, une vision 
commune et des objectifs  

communs sont nécessaires.

17

Inauguration de la guin-
guette La terrasse du bois 

Joalland, Saint-Nazaire
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CONSTRUIRE AVEC LA PAROLE CITOYENNE  
DES PROJETS CULTURELS DE PROXIMITÉ 

Le Conseil du patrimoine est une 
instance consultative d’échanges 
et de discussions qui réunit les 
membres du Cotech et 11 asso-
ciations nazairiennes historiques. 
Le principe, inscrit dans une dyna-
mique partenariale, est le suivant : 
les associations proposent à la Ville 
des productions ou des co-produc-
tions qui viennent enrichir la pro-
grammation.

En 2017, la municipalité acte la re-
fonte des Conseils de quartiers et 
des Conseils citoyens en créant 
les Conseils citoyens de quartiers 

(CCQ), dont l’organisation et les 
principes sont les mêmes pour tous 
les quartiers de la ville. 

Entre 2017 et 2021, trois conseils 
ont travaillé sur les patrimoines : 
Centre-ville, Immaculée et Saint-
Marc. 2021 a été l’année de mise en 
œuvre des réalisations de ces trois 
CCQ : accompagnement des habi-
tant·es sur la production, l’écriture 
et la médiation ; structuration des 
rédactionnels ; pré-maquettage 
des futures offres ; production. Les 
offres ont été mises en place entre 
juillet et septembre 2021.

UNE PARTICIPATION CITOYENNE  
QUI RENFORCE LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANT·ES 

Sur les 14 projets validés par la feuille de route définie en Conseil municipal 
du 21 décembre 2018, quatre, en lien avec la thématique du développe-
ment durable, se sont poursuivis en 2021 :

à la Belle Hautière

De nouveaux panneaux invitent les 
promeneur·ses à découvrir la vie sau-
vage du lieu, du chant des oiseaux 
aux plantes médicinales, et un coin 
convivialité permet de profiter du 
cadre naturel pour un pique-nique 
en famille ou entre ami·es ; 

à Méan 

Les travaux en cours permettront 
de rendre l’étang Turbé plus acces-
sible, en toute sécurité et séréni-
té. Un arborétum, composé d’une 
vingtaine d’arbres dont l’origine re-
monte à plus d’un million d’années, 
fera de l’étang Turbé un lieu unique 
de promenade ; 

à la Bouletterie

un projet favorisant l’appropriation 
des espaces verts a été porté par le 
Conseil citoyen de quartiers Ouest. 
Cette année a vu naître la seconde 
édition de ce troc de plants et de 
graines dans les jardins de la Bou-
letterie ;

à l’Immaculée 

une guinguette intergénération-
nelle a été mise en place, avec un 
kiosque, un bar, de la petite restau-
ration, des produits locaux et bio 
en circuit court, ainsi que des ani-
mations proposées par des associa-
tions et groupes locaux.

 « DÉMOCRATIE 
SUR MESURE »

Suite à une saisine des élu·es com-
munautaires de la CARENE, le 
Conseil de Développement a pro-
posé à ses membres d’organiser un 
atelier citoyen sur le thème de la 
démocratie participative à l’échelle 
de l’agglomération nazairienne, 
selon trois questionnements trans-
versaux : 

>  Que signifie aujourd’hui la dé-
mocratie participative à l’échelle 
d’une agglomération ?

>  Quelle cohérence avec les autres 
instances et démarches de partici-
pation sur un territoire ?

>  La démocratie participative est-
elle réservée aux institutions, 
quelle place aux initiatives ci-
toyennes ?

Cet atelier, qui s’est déroulé de no-
vembre 2018 à mars 2020, a été l’oc-
casion d’expérimenter une diversité 
de méthodes et de processus parti-
cipatifs qui ont nourri les réflexions 
de la parution en début d’année de  
« Démocratie sur mesure : quel ave-
nir pour la participation citoyenne 
intercommunale ? » Téléchargeable 
sur ce lien : https://citoyennete-na-
zairienne.com/index.php/publica-
tions

PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION  
DES OBJECTIFS 
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